
 

 

 

 

 

Commission Tir Nature 

 

      P.V. réunion du 18/04/2015 
 

 

 
Présents : H. WILLEMS (CDC), P. LEFEVRE (AGC) ,  W. SCHELSTRAETE (EAC), 

  D. ROBERT (ADR), J.M. DELMARCHE (ACE) , X. SOURIS (ADB), Cl. BOXHO (AGC), 

 T. FLUHR (CTH), T. MARSIN (ACE), L. MELLET (ACE),  

 

Excusés : M. FRISCHEN (CAP), R. JENNEBAUVE (CFB) 

 

Absents : P. DUJADIN (ATL), C. JOLIVET (CAD) 

 

 

 
Petit rappel quant à la répartition des votes : Le règlement de la Province Nature utilisé jusqu’à 

présent reste d’application dans l’attente d’un R.O.I. à venir. Cela signifie que pour les votes, chaque 

club organisateur d’une manche du championnat de Belgique et membre de la province « Tir Nature » 

possède 2 voix et chaque club, non organisateur, membre de la province « Tir Nature » possède 1 

voix. 

Concernant le club CTH, n’étant pas membre de la Province « Tir Nature » mais organisant un tir 3D, 

il aura droit à 1 voix (accord général après avoir examiné la situation). 

 

Voici donc la répartition des voix des clubs :  

 

Province Nature ACE :  2 voix Présent 

 ADB :  2 voix Présent 

 ADR :  2 voix Présent 

 AGC :  2 voix Présent 

 ATL : 1 voix Absent 

 CAD : 1 voix Absent 

 CAP :  2 voix Excusé 

 CDC :  2 voix Présent 

 CFB :  1 voix Excusé 

 EAC :  2 voix Présent 

+ 

Province de Liège CTH :  1 voix Présent 

 

 Il y aura donc 13 voix à répartir lors des votes (18 délégués possibles – 5 absents ou excusés). 

 

La majorité des 2/3 est atteinte, la séance peut être considérée comme valide. 

 

  



Ouverture de la séance par J.M. Delmarche à 14h00 

Jean-Marc Delmarche ouvre la séance et précise que le but premier de cette réunion est de remplacer 

H.Willems de son poste de Président, celui-ci ayant démissionné. D’autres postes étant à pourvoir, les 

premiers votes porteront sur la nature des postes à pourvoir et de leur nécessité. 

 

Plusieurs discutions s’engagent : 

a. Mr Louis Mellet propose une scission du poste de délégué de la Province en 2 (1 délégué & 1 

 président). 

b. La nécessité d’un gestionnaire des points. 

 

Après de longues discutions et un premier vote annulé un consensus est décidé et la commission passe 

aux votes définitifs. 

 

- 1
ème

 vote : Postes à pourvoir (le choix des candidatures sera fait par la suite) 

 

- poste de délégué de la Province Nature : oui à l’unanimité 

- poste de vice-délégué : oui à l’unanimité 

- poste de Secrétaire : oui à l’unanimité 

- poste de trésorier : oui à l’unanimité 

- poste de gestionnaire des points : 11 voix pour et 2 abstentions 

 

-2
ème

 vote : Election aux divers postes : 

 

1 candidat (Jean-Marc Delmarche) pour être Délégué de la Province Nature, représentant la .P.N. 

auprès de la LFBTA. 

Jean-Marc Delmarche est élu à ce poste à l’unanimité 

Vice-Délégué : 1 candidat se présente : Thierry Marsin. 

Thierry Marsin est élu à l’unanimité. 

Trésorier : Xavier Souris se présente et est élu à l’unanimité. 

Secrétaire : Claudine Boxho est élue à l’unanimité. 

Gestion des points : Henri Willems est élu à l’unanimité. 

 

Après ces votes Jean-Marc Delmarche souhaite résoudre le problème des feuilles de marques et 

contremarques. Que faut-il rendre, à qui, qui va garder ces documents ? 

 

De nombreuses possibilités sont envisagées, voici la proposition qui a été adoptée à la majorité des 

voix :  

Seules les feuilles de marques (signées) doivent être rentrées au greffe. Les contremarques étant 

gardées par l’archer, sauf en cas de record et/ou distinction, auquel cas l’archer doit rendre au greffe 

marques et contremarques signées.(Les contremarques lui seront rendues après contrôle par les 

arbitres) 

C’est le club organisateur qui est chargé de conserver toutes ces marques pendant 2 ans (soit après la 

remise des prix du championnat de Belgique de l’année suivante). 

Le club organisateur doit également transmettre le plus rapidement possible les feuilles de résultats au 

gestionnaire des points. A charge pour celui-ci de vérifier qui a établi un nouveau record et qui a 

obtenu une distinction particulière (renard ou sanglier). 

 

Les feuilles de résultats sont donc à envoyer simultanément au gestionnaire des points (Henri 

Willems) et au Délégué de la P.N. (Jean-Marc Delmarche) qui se chargera de les faire parvenir aux 

membres de la C.N., ceci afin d’éviter toutes discussions ultérieures à ce propos. 

Le club organisateur devra également faire parvenir à Henri Willems une copie (scan) de toutes les 

feuilles de marques des élites (une liste sera donnée à ceux-ci) ainsi que les feuilles nécessaires à la 

validation des distinctions (à la demande de Henri). 
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Communications : 
 

- Nouveaux blasons 

Philippe Lefèvre informe les membres de la C.N. que Jean Pirotte (CTH) a réalisé un jeu complet de 

blasons, sur base de photos personnelles, avec traçage des zones. Il pourrait, si ces blasons sont 

acceptés par la C.N. les imprimer en nombre. Ces blasons seront donc soumis à la C.N. pour 

vérification des zones et homologation de ceux-ci. A voir lors d’une prochaine réunion. 

 

 

- Elites 

Henri Willems explique aux membres de la C.N. que lui-même et Peter Puttemans pour la HBL ont 

été conviés à une réunion concernant les points de sélection pour les élites. 

Après de nombreuses explications données par Henri et Peter sur la manière de monter des terrains 3D 

en « international » et en comparant les principales différences dans les règlements en vigueur en 

International et en Belgique, Marc Ronsse a finalement accepté que des tirs dits ‘’de sélections’’ 

puissent être organisés en suivant les règles du 3D international (distances plus courtes, utilisation des 

jumelles à tout moment, 1minute 30 pour tirer les 2 flèches etc …). 

Ces tirs se feront les 14/05, 23,24 ou 25/05, 07/06 et 28/06, probablement au club d’Ottenburg. 

L’organisation de ces tirs sera faite sous les directives d’Henri Willems. 

Les modalités précises (tirs ouverts aux 8 premiers de chaque catégories, sous la surveillance d’un 

arbitre, …) seront communiquées en temps utiles. 

 

Prochaine réunion prévue le 13/06/2015. Une convocation sera envoyée par Jean-Marc Delmarche. 

Les membres qui souhaiteraient inscrire un point particulier à l’ordre du jour devront les 

communiquer à Jean-Marc dès que possible. 

 

Clôture de la séance à 18h00 

 

 

 

 

 

       Pour la Commission Nature, 

                 La secrétaire, 

              Claudine BOXHO 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Le présent P.V. a été approuvé à la majorité des membres présents où 
représentés en séance de la Commission Province Nature du 13 juin 2015. 
  
 (Pour la Commission Province Nature) 

 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

  


