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 Province Nature 

  

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 23 janvier 2016 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 13 :20 h. 

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent Représenté par 

Délégué club ACE Steven Dijlst  x  J.M. Delmarche 

Délégué club ADB Xavier Souris  x   

Délégué club ADR Dany Arnould x    

Délégué club AGC Claudine Boxho 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 x    

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho x    

Trésorier / Xavier Souris  x   

Représentant des 

arbitres 

/ Pol Rondeux x    

 

 Approbation du P.V. de la dernière réunion à l’unanimité (PV du 28/11/2015) 

 

Mot de bienvenue et vœux présentés par le délégué de la Province Nature, Jean-Marc Delmarche. 

Remerciements au club AGC d’accueillir la réunion dans ses locaux. 

Jean-Marc fait un bref condensé des dernières réunions. 

 

 Compte rendu de la réunion du CA de la LFBTA 

 

- Notre R.O.I. a été présenté à la LFBTA et celle-ci l’a approuvé en séance du 11/12/2015. 

 

 Application du R.O.I. de la Province Tir 

 

- Selon notre R.O.I., et plus particulièrement son article 16, le club qui n’aurait pas été présent 

(représenté) à au moins la moitié des réunions n’a plus le droit de vote l’année suivante. 

Sur base de cet article, 5 clubs sont concernés : ATL, CAD, CAP, CDC, CFB. 

Ces clubs seront toujours invités aux réunions, mais n’ont plus de droit de vote pour 2016. Ils peuvent 

toutefois récupérer ce droit en 2017 pour autant qu’ils soient présents à au moins la moitié des 

réunions dûment convoquées en 2016. 



 
2 

 

 Réunion Elites 
 

Jean-Marc a assisté à une réunion des Elites chez Henri Willems dimanche dernier. En bref, Henri reste 

coach administratif pour les élites, mais ceux-ci sont demandeurs d’un entraîneur sportif. 

Henri signale également qu’il ne souhaite plus être le gestionnaire des points pour les différents 

championnats de Belgique (blason et 3D). 

A ce propos, lors d’une précédente réunion, Dominique Robert avait signalé qu’elle pourrait, en cas de 

nécessité, reprendre ce travail de gestion des points et les collationner. Nous lui poserons la question 

plus officiellement, ce point sera à confirmer par l’intéressée. 

 

 Transferts 
 

A partir de cette année, la LFBTA n’acceptera plus de transferts exceptionnels. Toutefois, il y aura 

désormais 2 périodes au cours desquelles les transferts seront autorisés : mars et septembre. 

 

 Gestion administrative des clubs 
 

Jean-Marc signale à tous les représentants de clubs que pour être en ordre d’un point de vue 

administratif, les clubs gérant des terrains de tir devraient être en possession d’un permis d’exploiter. 

La législation en la matière pouvant différer d’une commune à l’autre, chaque club est invité à se 

renseigner auprès de sa commune. Jean-Marc relaiera les informations qu’il pourrait obtenir 

ultérieurement. 

 

 Tir par équipe 2016 
 

- Dany Arnould signale qu’il n’est pas certain d’avoir la possibilité d’organiser la Coupe de Belgique 

par équipe, faute d’avoir le terrain de Bodange en septembre. 

De plus, le terrain habituel à Hemroulle  ayant encore été réduit, il n’est pas possible d’y installer des 

cibles suffisantes (3D et blasons) en toute sécurité. 

Dès lors, si un autre club est intéressé par cette organisation, le club ADR laissera volontiers sa place. 

- Après un examen plus approfondi des points de « handicap » attribués aux arcs libres, il s’avère que 

ceux-ci ne sont pas proportionnels aux autres catégories d’arcs. 

Proposition de diminuer de 10 points le handicap qui leur est attribué. Accord à l’unanimité. 

 

 Règlements 
 

Le prochain CA de la ligue se tiendra le 13 février prochain, date à laquelle le CA pourrait approuver 

nos règlements si certains points devaient être modifiés, soit avant le début de la saison. 

 

 Règlements 3D – 2D 
 

Quelques points sont modifiés et seront soumis à l’approbation de la LFBTA puis de la RBA. 

Le détail de ces modifications sera envoyé à tous les clubs pour modification des règlements. 

- Arc Chasse (2 & 3 D) : plus de poids imposé pour les très jeunes archers (- 12 ans) et poids assimilé à 

 la catégorie dame pour les 12/14 ans (20 grammes et/ou pointes de 100 grains) 

- Temps de tir (3D): laissé à 1 minute pour tous 

- Cordon (2 & 3 D): si touché : OK 

- Points minimum à réaliser pour obtenir le titre de champion de Belgique (2 & 3 D): maintenu, mais 

 pourrait être ramené à la moyenne des points à obtenir pour la 1
ère

 distinction (renard ou sanglier de 

 bronze). Cette possibilité sera analysée en fonction des points réalisés en cours de saison 2015/2016. 

- Jumelles (3D): autorisées à tout moment pendant la session de tir. Si elles sont utilisées en dehors de 

 la session de tir : la première fois = 1 avertissement noté sur la feuille de marque. Si l’archer est 

 repris une seconde fois : annulation des points de la cible. Troisième fois : disqualification pour 

 tricherie L’arbitre vérifiera au greffe le respect de cette annulation. 
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-  Alcool sur les terrains : responsabiliser les organisateurs. Peut-être un alcotest si réclamation d’un 

 archer intéressé par un record ou une victoire car cela pourrait être considéré comme du dopage. 

 Les consommations d’alcool flagrantes seront inscrites sur la feuille de marque de l’archer et 

 reprisent sur le rapport d’arbitrage. 

 Informations complémentaires seront demandées à la LFBTA avant implémentation dans le règlement. 

 

 Divers 
 

- Quelle sanction prendre si une personne fait preuve de grossièreté ou manque de respect vis-à-vis d’un 

arbitre ? 

La seule possibilité est de déposer plainte officiellement au conseil de discipline (il y aura enquête et 

rapport), en plus de le noter sur le rapport d’arbitrage. En effet le rapport d’arbitrage consigne les faits 

à titre informatif mais ne constitue pas en lui-même une plainte. 

Suivant les cas, l’arbitre peut également en faire part au responsable du club organisateur qui prendra 

(ou non) ses responsabilités (en cas d’abus d’alcool par exemple). 
 

- Publicités intempestives sur l’adresse club fournie par la ligue. 

Il n’y a pas grand-chose à faire puisque ce sont des adresses « publiques ». Il faut en tout cas renvoyer 

un mail et préciser que l’adresse utilisée est uniquement destinée aux échanges club-ligue et non pas 

pour y faire de la publicité. 

 

 

 Clôture de la séance : 16H50’ 

 

 

 

 

 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 11 juin 2016. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

  
 

 


