FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
COMMISSION CENTRALE DES ARBITRES DE WATER-POLO
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 8/11/2011
Présents :

MERLOT Léon, Président
RYCKAERT Rik, Vice-président
KNOCKAERT Paul, secrétaire
VANAUTRYVE Stefan
ANDRIES Jos
PETIAUX Francy

En ouverture de séance, le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, Jos ANDRIES et Francy PETIAUX
1.- Lecture et approbation du P.V. de la réunion du 11/10/11
Le PV est approuvé.
2.- Répartition des fonctions au sein de la CCA conformément aux statuts.
Ce point est laissé à la réflexion et sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Rik RYCKAERT s’engage à prendre en charge les questions de règlement WP.
3.- Désignations de décembre :
Les désignations sont approuvées après adaptation.
4.- Réunions régionales :
- Pour les arbitres francophones, la réunion régionale s’est tenue le 5 novembre à La Louvière. 9 arbitres étaient
présents
- La réunion régionale pour les arbitres néerlandophones se tiendra le 30 novembre à 19h00 à Gent. Les invitations
seront envoyées par le secrétaire après confirmation du lieu de réunion.
5.- Candidats arbitres :
- Xavier CORNEZ et Geoffrey GUICHARD du CCM ont réussi le test pratique et passeront l’examen théorique le
9 novembre.
- Jonathan BRENARD du CNT a réussi le test pratique et sera désigné pour les tournoi « Benjamins ».
- Julien WILLEMS de EN a réussi le test pratique et passera l’examen théorique le 16 novembre.
- 2 candidats de ENL, 3 candidats de GZV et 1 candidat de VZG sont en formation.

6.- Championnats d’Europe WP – Eindhoven 16-29/01/2012
Suite à la demande de plusieurs arbitres, R. RYCKAERT a pris contact avec les responsables hollandais de
l’organisation de l’ECWP afin d’avoir une réduction sur le prix d’entrée pour nos arbitres. Réponse négative de la
part des organisateurs.
P. KNOCKAERT fait remarquer que les WE des 20-22/01 et 27-29/01/12 sont des WE de championnat et qu’il
pourrait avoir des difficultés de désignations si de nombreux arbitres vont voir les matches de CE.
7.- Courrier :
7.1.- du SCC : concernant une nouvelle session de formation des officiels WP.
Information sera envoyée aux clubs francophones après fixation d’un lieu et d’une date.
R. RYCKAERT est chargé de prendre contact avec les clubs néerlandophones pour voir si une nouvelle session de
cours est nécessaire.
7.2.- LEN : Liste des arbitres LEN 2012
La CCA propose d’inscrire Alain D’HOSSCHE, Cornel GRANCEROF et Rik RYCKAERT sur la liste LEN
2012. Cependant, il sera demandé au Secrétaire général de la FRBN de signaler à la LEN la demande de congé de
C. GRANCEROF pour l’année 2012.
7.3.- Commission de discipline : Sanction arbitre S. DULIN
Sergey DULIN ayant été suspendu par la Commission de discipline pour la journée 10 du championnat, sa
désignation pour ce WE est retirée.
8.- Absences d’arbitres :
8.1.- DESCHUYTTER : absent au match RSCM / CHAT RHIV du 24/09. La demande de justification étant restée sans
réponse, rappel lui sera adressé.
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8.2.- VAN ZELE : absent au match MZVA / GZV RHII du 24/09. A pris connaissance tardivement de sa désignation
(remplacement) pour ce match. La CCA lui inflige un blâme.
8.3.- VANDERZYPEN : Absent au match GZV / TZK RHI du 1/10. N’avait pas pris note de la désignation. La CCA lui
inflige un blâme.
9.- Divers :
Rappel sera fait aux arbitres d’écrire leur rapport sur le formulaire informatique et de l’envoyer par e-mail au
secrétariat de la FRBN.

Prochaine réunion 13/12/2011 au bureau fédéral
Léon MERLOT
Président

Paul KNOCKAERT
Secrétaire
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