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 Province Nature 

 27 octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 24 octobre 2015 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 14 :00 h. 

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Steven Dijlst x   

Délégué club ADB Xavier Souris x   

Délégué club ADR Dominique Robert x   

Délégué club AGC Pol Rondeux x   

Délégué club ATL Pol Dujardin   x 

Délégué club CAD Christian Jolivet   x 

Délégué club CAP Michel Frisschen  x  

Délégué club CDC Henri Willems  x  

Délégué club CFB Rudy Jennebauve   x 

Délégué club CTH Thierry Fluhr x   

Délégué club EAC Willem Schelstraete  x  

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche x   

Vice délégué P.N. / Thierry Marsin    

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho x   

Trésorier / Xavier Souris x   

Représentant des 

arbitres 

/ Pol Rondeux x   

 

 Approbation des P.V. des réunions du 18/07/2015 et 01/08/2015. 

 

Les PV sont approuvés à l’unanimité. 

 

 Mot de bienvenue du délégué de la Province Nature, Jean-Marc Delmarche. 

Remerciements au club AGC d’accueillir la réunion dans ses locaux et à Xavier Souris pour 

l’organisation de la remise des prix du championnat de Belgique 3D et blasons ainsi que du 

challenge Alain Brusselman. Lors de cette remise des prix, tant la LFBTA que la HBL étaient 

représentées. 

Le tir amical du matin, le repas et la partie académique, tout s’est déroulé à merveille. 

 

 

 Compte rendu de la réunion du CA de la LFBTA 

 

- L’ADEPS fait savoir qu’elle a de moins en moins d’argent et donc de moins en moins à distribuer 

aux clubs sportifs. 
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- Concernant l’affiliation à la ligue, pour obtenir les vignettes, il faut impérativement transmettre 

le certificat médical. Les timbres ne seront envoyés aux clubs qu’après réception du certificat (et 

du paiement de la cotisation). 

 

- Quelques nouveaux clubs ont vu le jour, dont un club à Malmedy, qui serait tourné vers le tir 

nature. Nous les contacterons donc et leur enverrons les diverses invitations aux tirs nature 

(blasons et 3D). 

 

 Depuis le renouvellement de la Commission Nature le 18/04/2015, Jean-Marc fait le point sur la 

situation.  

Celle-ci est positive, en effet : 

- nous en sommes à notre 5
ème

 réunion. 

- Notre ROI est bouclé et soumis à la LFBTA pour sa validation complète. 

- Le calendrier des tirs 2016 est bouclé et envoyé à la LFBTA pour sa validation et inscription au 

 calendrier des tirs LFBTA. A ce sujet, une date sera peut-être modifiée (tir de W. Schelstraete), 

 mais ce sera confirmé par la suite et ne nuira nullement à la validation du calendrier.  

 

 Trésorerie 

 

Cette saison, il y a eu 12 tirs payants pour un montant total de 1 068,75 € 

Achat de polos et médailles : 948,00 € 

La situation de 2015 par rapport à 2014 est en boni de 29,15 € 

Les avoirs totaux de la Province Nature sont de 735,36 € (à vérifier près de Xavier). 

 

Proposition est faite d’offrir le polo aux arbitres qui ne seraient pas classés. 

En effet seuls 5 arbitres sont encore en fonction et ceux-ci doivent donc arbitrer de nombreux tirs 

pour qu’ils soient validés. Cette situation les empêche souvent d’obtenir le nombre de manches 

nécessaires à l’obtention du polo. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

 Polos – challenge Alain Brusselman 

 

Plusieurs archers ont fait la demande pour que le polo mentionne comme par le passé : 

« championnat de Belgique » et non « Challenge Alain Brusselman ». En effet la mention de 

championnat de Belgique aurait plus de poids et plus d’aura par rapport à sa visualisation par les 

étrangers. 

Jean-Marc précise que la mention « championnat de Belgique » est impossible car il n’y a pas de 

championnat de Belgique 3D/2D. C’est l’un ou l’autre … lequel choisir ? 

 

Quid du challenge Alain Brusselman sous sa forme actuelle ? 

Un tour de table est fait et de l’avis général, le challenge Alain Brusselman n’a pas de sens sous sa 

forme actuelle puisqu’il n’y a pas de tir spécifique … ce sont les mêmes manches du championnat de 

Belgique qui sont transposées au challenge A.B. De fait, il doit être repensé. 

Celui-ci devrait s’organiser sur un jour ou un week-end et être un tir spécifique de la Province Nature 

(à l’image du Van Damme, qui se déroule à un moment donné). 

Vote pour supprimer le challenge A.B. sous sa forme actuelle : oui à l’unanimité. 

Il n’y aurait plus de trophée spécifique, le club organisateur organiserait la remise des prix de ce 

challenge comme il le souhaite. 

Une proposition sera faite au club de CAP (club d’Alain Brusselman) afin de savoir s’ils veulent 

organiser un tir à leur meilleure convenance, sur une journée ou un week-end. 

 

Qu’adviendra-t-il des polos ? 

Ceux-ci pourront toujours être « obtenus » aux mêmes conditions qu’aujourd’hui, à savoir, avoir 

participé à un certain nombre de manches 3D/2D suivant le nombre de tirs prévus au calendrier. 
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Steven Dijlst attire l’attention sur le fait que dans l’esprit de nombreux tireurs, le challenge A.B. était 

important dans le sens où il récompensait le meilleur archer « complet », soit le meilleur en régularité 

sur tirs 3D et 2D confondus. Le fait de supprimer cette compétition pourrait peut-être à nouveau 

détourner certains archers du tir blasons. Ne pourrait-on dès lors garder une médaille qui 

récompenserait le meilleur archer « complet » ? 

Vote : Doit-on garder une médaille pour récompenser le meilleur archer complet (3D/2D) ? 

- oui : 3 

- non : 2 

- abstention : 4 

Résultat du vote : oui à la majorité des suffrages exprimés. 

 

 Tir par équipe 

 

- Doit-on garder un tir par équipe ? 

Vote : oui à l’unanimité 

 

Proposition d’un nouveau règlement, qui plairait à un maximum d’archers et qui donnerait la 

possibilité à tous les clubs d’inscrire une ou plusieurs équipes ayant chacune la possibilité de 

remporter cette compétition. 

La proposition de ce nouveau  règlement sera transmise ultérieurement, mais les principales 

modifications sont les suivantes :  

 

- Equipes composées de 3 archers (peu importe la catégorie d’âge)  

 

- Arcs de n’importe quel type (même 2 ou 3 arcs identiques) 

 

- Tableau de correctifs par type d’arc annexé au règlement afin que chacun aie les mêmes chances de 

remporter le titre. 

Vote pour ces correctifs : oui : 7 

                   Abstention : 2 -  proposition acceptée à la majorité des suffrages exprimés. 

 

- Combinaison de cibles 3D et 2D : vote sur cette proposition :  

Oui : 7 

Demande de report de vote : 2  

La proposition d’avoir des terrains mélangeant 3D et 2D est acquise à la majorité des suffrages 

exprimés. 

 

 Règlements 3D – 2D 

 

Une série de questions et propositions avait été envoyée à tous les membres de la Provine Nature afin 

qu’ils puissent en parler à leurs clubs respectifs et exprimer les avis des clubs. Passage en revue de 

ces propositions afin de proposer certaines modifications aux règlements actuels. 

 

  

 Tireur AWHIP 

 

Nous avons comme participante à nos tirs une tireuse malvoyante, qui est reconnue officiellement 

AWHIP (handicapée). Elle souhaite continuer à pratiquer le tir nature, mais il faudrait pour elle un 

aménagement de certains points du règlement. 

Propositions :  

- Aide optique autorisée à tout moment (3D et 2D) 

- Un accompagnant qui lui indique la direction de la cible et l’accompagne dans ses déplacements (à 

elle de trouver cet accompagnant, tireur ou non). 

- Augmentation du temps à 1’30. 
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Ces différents points seraient à préciser et ajouter dans nos règlements. 

La question a été posée à la LFBTA de savoir si cette personne était bien couverte par l’assurance de 

la ligue, sachant qu’elle pratique son sport sur des terrains accidentés et vallonnés. La réponse est 

affirmative. 

 

 

 Clôture de la séance : 18H30’ 

 

 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 Claudine Boxho 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le présent PV est approuvé à la majorité des membres présents ou représentés en séance de la 

Commission Province Nature du 18 novembre 2015. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 
 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

  
 


