FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 11/10/2011
Présents :

MERLOT Léon, Président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
VANAUTRYVE Stefan
PETIAUX Francy (invité)

Excusés :

RYCKAERT Rik, Vice-président

1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 23/08/11
Le PV est approuvé.
2.- Réunion générale annuelle bis :
Une réunion annuelle bis sera organisée régionalement le 5/11 de 9h30 à 12h00 à La Louvière pour les arbitres
francophones et à Mechelen pour les arbitres néerlandophones.
3.- Match ENL / KV U13 du 2/10 – Arbitre BAUDUIN
Convoqué et présent : Yves BAUDUIN
Après avoir pris connaissance du courrier du Kindervreugd concernant les incidents du match U13 ENL/KV du
2/10/2011 et avoir entendu les explications de l’arbitre Yves BAUDUIN concernant son comportement, la CCA
décide de suspendre Y. BAUDUIN de la journée 5 à fin décembre. La CCA avertit l’arbitre, qu’en cas de récidive,
la sanction sera la radiation du corps arbitral.
4.- Cours pour Candidats-officiels WP – Résultats :
37 candidats néerlandophones ont suivi le cours et réussi l’examen.
22 candidats francophones ont suivi le cours et réussi l’examen.
5 candidats se sont engagés à suivre la formation d’arbitre.
5.- Rapport de l’arbitre Jonas VANPUYVELDE.
Convoqué et présent : Jonas VANPUYVELDE
Convoqué et excusé : Sergey DULIN
Après avoir pris connaissance du rapport de l’arbitre J. VANPUYVELDE concernant l’attitude de S. DULIN lors
du match U 15 SCSG / LZC du 2/10, la CCA décide d’envoyer à S. DULIN un rappel des règles de collégialité
entre arbitres.
6 .- Désignations de novembre :
Les désignations de novembre sont approuvées après adaptation.
7.- Composition de la CCA :
Suite à l’appel à candidature faite par le Conseil d’administration de la FRBN, la CCA réitère sa proposition de
candidature de Jos ANDRIES et Francy PETIAUX.
8.- Colloque FINA – HAMBOURG 28-29/10/11 – Inscription Rik RYCKAERT
La CCA rappelle au Secrétaire général et aux arbitres que pour les colloques FINA et LEN, il est du ressort de la
CCA de proposer les participants à ces colloques et non aux arbitres de s’y inscrire eux-mêmes.
9.- Liste FINA 2012 :
La CCA décide d’y inscrire Alain D’HOSSCHE et Rik RYCKAERT

Prochaine réunion 8/11/2011 au bureau fédéral
Léon MERLOT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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