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P.V.de réunion de la commission du 28 novembre 2015 

 

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

 

 Sont Présent(s), excusé(s), représenté(s) ou absent(s)  

 
Fonction Club Nom / Prénom Présent Excusé Procuration 

à 

Absent 

 

 

 

 

 

 

Délégués club 

ACE Steven Dijlst X    

ADB Xavier Souris  X J-M Delmarche  

ADR Dominique Robert X    

AGC Pol Rondeux X    

ATL Pol Dujardin    X 

CAD Christian Jolivet    X 

CAP Michel Frisschen  X   

CDC Henri Willems  X   

CFB Rudy Jennebauve    X 

CTH Thierry Fluhr  X   

EAC Willem Schelstraete  X   

Délégué P.N.  Jean-Marc Delmarche X    
Vice Délégué P.N.  Thierry Marsin X    

Secrétaire P.N.  Claudine Boxho  X   
Trésorier P.N.  Xavier Souris  X   

Représ. Arbitres  Pol Rondeux X    

 

 

 

1. Mot de bienvenue du pdt de réunion Jean-Marc Delmarche. 

Remerciement au club AGC pour l’accueil et la mise à disposition du local. 

 

2. Approbation du PV de la réunion du 24 octobre 2015 : 

Après quelques explications le PV a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Règlement du Tir Nature par Equipe : 

a. Finalisation du projet du règlement : 



Le projet dans sa présentation a été mis en forme et adaptations de certains 

passages du texte pour une meilleure compréhension. 

Discussion soutenue sur le titre même : Championnat de Belgique ou Coupe 

de Belgique …  Afin d’éviter une divergence avec le ROI, le titre de 

« Champion de Belgique Tir Nature par Equipe » a été retenu et une Coupe 

sera remise au club Champion.  

De même, les compensations en fonction de l’arc utilisé afin de rendre 

comparable les tirs ont suscités pas mal de discussions. Constat a été fait qu’à 

ce stade il n’y a pas réellement de solution idéale. La proposition initiale a été 

retenue « telle que ». 

b. Feuille de marque : 

Présentation par Jean-Marc d’une feuille de type Excel, auto-ajustable en 

fonction du montage du terrain. Les cases des points s’ajustent 

automatiquement en fonction du type de cible, 2D ou 3D. 

Remarque : les feuilles de marque et contremarque sont imprimées à l’avance 

dès que la composition du terrain est décidée. Si pour différentes raisons, p.ex. 

de sécurité, on doit inverser deux pas, … les feuilles ne correspondront plus à 

la réalité du terrain … ? : 

 Lors de la conception des terrains il est prêté grande attention. 

Tout au plus pourrait-il y avoir un changement dans la direction … 

c. Tableau de résultats : 

Le tableau présenté par Jean-Marc permet après le remplissage des cellules de 

calculer automatiquement les résultats. La mise à niveau des calculs sortant du 

cadre de la règlementation demande une grande attention afin de 

« normaliser » les résultats. La moindre erreur dans l’une ou l’autre 

intervention est pénalisante et met en péril le résultat final. 

Néanmoins, cette feuille est un excellent point de départ et demande à être 

retravaillée afin de sécuriser son utilisation. 

 

Le projet du règlement, maintenant finalisé sera envoyé à Peter Putteman afin d’être validé en 

HBL. Ensuite il sera envoyé en RBA pour validation finale. 

 

4. Point ajouté : De retour de la LFBTA, … Le ROI : 

 

Dans son ensemble, le ROI tel que finalisé et communiqué à la LFBTA pour 

approbation a globalement été pleinement apprécié. 

 

Quatre points ont retenu leur attention afin de normaliser la qualification du texte : 

 Titre xx, Article xx, §xx : Rôle et désignation du délégué de province  ... 

 Titre  V, article 10, §  Cas d’urgence ?   plusieurs exemples sont définis 

 Titre  V, article 12, §  Quota de voix et quorum ?       >50% 

 Titre  V, article 15, §  Majorité ?      majorité simple 

 

 

5. Manuel d’arbitrage : 

Cela va plus loin qu’un simple manuel. L’ensemble des règlements, définitions 

techniques, comportements, … dans un souci de simplification, de compréhension, … 

sera structuré en un livre comportant plusieurs titres référençant les différents points 

régissant le tir l’arc, son environnement, ses implications, … 

Pour se faire un premier jet manuscrit brut concernant l’arbitrage est en cours de 

rédaction. Il collationne tout ce que l’on peut trouver sur le sujet tant en 



règlementation, idées, … en Belgique et à l’étranger, en FITA, FFTA, WA, … sur les 

définitions, comportements, règlements, sanctions, … 

 

6. Aucuns points divers n’a été soulevés … 

 

 

La réunion s’est terminée  à 17 :20 h 

 

 

 

 

 

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

 

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

Commission Province Nature du 23 janvier 2016. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

  
 

 


