
 

 

 

 

 

Commission Tir Nature 

 

      P.V. réunion du 13/06/2015 
 

 

 
 

Présents : T. MARSIN (ACE), X. SOURIS (ADB), D. ROBERT (ADR), P. RONDEUX (AGC), 

  J. LIBOTTE (CTH), W. SCHELSTRAETE (EAC), J.M. DELMARCHE (ACE). 

 

Excusés : Cl. BOXHO (AGC),  H. WILLEMS (CDC). 

 

Absents : P. DUJADIN (ATL), C. JOLIVET (CAD), M. FRISCHEN (CAP), R. JENNEBAUVE (CFB). 

 

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

 

Jean-Marc Delmarche remercie le club AGC d’accueillir cette réunion dans ses locaux et souhaite la 

bienvenue à tous. 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 18 avril 2015. 

 

Le P.V. est approuvé à l’unanimité. 

 

 Leçons à tirer des événements qui se sont déroulés lors des dernières manches 2D. 

 

Jean-Marc rappelle les responsabilités de chaque partie (club organisateur, arbitre et participants à 

la manche) lors de l’organisation d’une manche du C.B. et précise le cadre dans lequel ces manches 

se déroulent, c'est-à-dire : Championnat de Belgique agrée par la R.B.A. sous un règlement R.B.A. 

 

Dans le but de clarifier certaines situations Jean-Marc propose l’élaboration, en collaboration entre 

la commission de province nature et les arbitres nature, d’un manuel d’arbitrage spécifique pour la 

Province Nature en complément de ce qui existe au niveau de la ligue. 

 

 Calendrier 2015-2016. 

 

Une réflexion est ouverte sur le calendrier 2014-2015. Il est à constater que beaucoup de tireurs ont 

émis le souhait d’avoir un calendrier plus étalé sur l’année et de ne pas avoir six tirs 3D qui se 

succèdent. 

Jean-Marc demande aux clubs d’étudier cette possibilité et de revenir à la prochaine réunion avec 

des propositions de dates afin d’établir le plus rapidement possible le projet de calendrier pour 

l’année 2015-2016. 

 

 Elaboration du R.O.I. 

 

La rédaction du futur R.O.I de la Province Nature a commencé. 

Nous sommes arrivés à un accord sur les Art de 1 à 6. 

PS : Dès que ce R.O.I sera terminé il sera mis à disposition de tous. 



 

 Points divers  

 

 Henri nous annonçait, par son mail du 26 mai, une intention de la R.B.A. d’imposer le 

règlement W.A. pour nos 3D. Henri étant absent à cette réunion et certains points du règlement 

de la W.A. étant peu clairs les discussions sur ce sujet ont été reportées à la prochaine réunion 

de C.N. 

NB : La question est posée à la L.F.B.T.A. et sera discutée en réunion de C.A. le 3 juillet. 

 Je vous tiens informé de la réponse donnée. 

 

 Les blasons réalisés par l’imprimerie Pirotte ont été validés par les représentants de la 

commission nature (Jean-Marc Delmarche et Thierry Marsin) et un représentant à l’arbitrage 

de la Province Nature (Pol Rondeux) nous attendons encore l’avis de nos homologues de la 

H.B.L. avant de donner un ‘’Go’’ officiel à cette validation. 

 

 

 

La prochaine réunion a été programmée pour le 18 juillet à 13 :30 Hrs. 

Le lieu sera précisé par mail. 

Les points que vous souhaitez discuter à la prochaine réunion sont à renter par mail au délégué de 

province pour le 5 juillet. 

Le point prioritaire reste l’avancement de notre R.O.I. 

 

 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 (Par exception) 

 Le délégué Province Nature 

 JM Delmarche 

  

Le présent PV est approuvé à la majorité des membres présents ou 
représentés en séance de la Commission Province Nature du 18 juillet 2015. 
  
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

  


