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COURS POUR ARBITRES DE WATER POLO

La Commission Centrale des Arbitres organise en avril 2021 des cours online en français et en néerlandais pour de 
nouveaux arbitres.

Celui ci comporte 4 sessions de 2 heures au cours des quelles tous les aspects du règlement sont abordés de façon 
passionnante et instructive à l’aide de théorie et d’exemples pratiques video.

Un examen suivra en mei 2021.

Le Water Polo est actuellement à l’arrêt mais cela ne veut pas dire qu’un important travail n’est pas fait derrière les 
écrans.
Nous sommes à la recherche de sang neuf et si possible d’une dizaine de candidats. En effet, notre corps arbitral est en 
train de vieillir et certains ont déjà fait savoir qu’is cesseront leur activité après cette saison ou la prochaine. 

Depuis quelques saisons nos arbitres actuels doivent siffler plusieurs matchs par week end et malgré les effortd de tous, 
il y a toujours des matchs qui se jouent sans arbitre.  Cela est très regrettable.
 
Pour cette raison et pour maintenir notre beau sport en vie, nous demandons à chaque club un effort pour rechercher 
plus de candidats arbitres motivés car sans arbitre, pas de match.
Pour les clubs, chaque inscription est une plus value sportive et financière vu que le règlement stipule que le nombre
d’arbitres disponibles de chaque club doit respecter un certain quota. Les clubs qui ne respectent pas leur quota sont
sanctionnés d’une amende qui peut atteindre €750 par arbitre manquant.

A partir de 16 ans et sans restriction d'âge, tout le monde est bienvenu . Aussi bien les joueurs débutants que les joueurs
en fin de carrière active sont bienvenus et même les non joueurs sont les bienvenus.

Pour toute question concernant ce cours ou son suivi après réussite de l'examen, veuillez utiliser notre adresse
générale E-mail: cca.ccs@belswim.be

Chargé de cours : français Stéphane Dieu – neerlandais Kurt De Boeck – Cours Online via Zoom

Data cours français: samedi 17 et 24 avril 2021 de 9h30 à 11h30 et jeudi 29 avril 2021 de 20h00 à 22h00

Data cours Neerlandais: mercredi 14 – 21 – 28 avril 2021 de 20.00h à 22.00h

Examen: le samedi 08 mai 2021 de 9h30 à 12h00 sous forme de QCM.

Groupe cible:oute personne à partir de 16 ans en contact avec le water polo.

Coût : € 30 à payer sur le compte BE69 2100 6904 7278 de la FRBN 

Date limite d’inscription: 07 avril 2021.

Informations complémentaires: cca.ccs@belswim.be

Inscription via https://forms.gle/wT6buRQX5NQeKrAy9  
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