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 Province Nature 

  

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 11 juin 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 Louis Mellet x    
Délégué club ADB Xavier Souris x    
Délégué club ADR Dany Arnould x   Dominique 

Robert 
Délégué club AGC Claudine Boxho x    
  Van Malder Patrick     
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 Dewinter Claude   x  
Délégué club LAM De Cartier Ludovic 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 23/01/2016) 

 

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

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

Jean-Marc fait un bref résumé de la dernière réunion. 

 

Le club LAM a désigné son représentant : L. De Cartier. Ce club étant membre adhérant, il n’a donc 

qu’une seule vois lors des votes (rappel du ROI de la Commission Nature). 
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 Xavier Souris, trésorier fait le point sur la situation des comptes. A ce jour les avoirs de la C.N. 

s’élèvent à 1.408.26 €. 

 

 

 Nouveau règlement français concernant le tir 3D 
 

Jean-Marc présente à l’assemblée le nouveau règlement français. Celui-ci comporte beaucoup de 

modifications et il est intéressant d’en prendre connaissance car il sera d’application dès la saison 

prochaine, c’est-à-dire en septembre 2016. 

Les changements sont radicaux et ont tendance à s’aligner sur règlement international  

(voir annexe 1 A & 1 B) 

 

 

 ROI 
 

Quelques modifications devront être faites :  

- Dominique Robert remplace Henri Willems comme gestionnaire des points 

- De nouveaux représentants de clubs devront être ajoutés 

 

 Proposition de Thierry Marsin  
 

Concernant les pas de tir, il serait intéressant de réintégrer les pas verts, plus proches afin d’attirer les 

jeunes archers. En effet, les très jeunes n’ont pas la puissance d’arc nécessaire pour que leurs flèches se 

plantent en cible. Ce pourrait être plus motivant pour eux. 

 

 Tir par équipe - règlement 
 

Notre règlement concernant le tir par équipe a été approuvé par la HBL et est en voie d’être également 

approuvé par la RBA. Il a été traduit en néerlandais afin que les clubs flamands puissent en prendre 

connaissance sans qu’il puisse y avoir de soucis de compréhension. 

 

 Arbitrage 
 

La LFBTA a marqué son accord pour l’achat d’une « valise » équipée comme il se doit en matériel pour 

l’arbitrage (peson, chronomètre, talkies, …) 

 

 Remise des prix 2016 

 

Le club des Archers du Bailly (ADB) s’est proposé et a retenu la date du 16/10/2016 
 
 

 Tir par équipe et calendrier 

 

La date retenue pour le tir par équipe est le 25/09/2016 (il comptera donc pour la nouvelle saison 2016-

2017) 

Projet de calendrier 2016-2017 : Jean-Marc fait part de l’avant-projet de calendrier, expliquant qu’il 

s’est basé sur les dates habituellement retenues par les clubs. 

Jean-Marc demande une confirmation ou d’autres propositions le plus rapidement possible. Il lance déjà 

un appel à candidature pour l’organisation du tir par équipe l’année prochaine. 
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 Disqualification d’un peloton 
 

Suite à la disqualification d’un peloton lors du tir de Braine-la-Château (ADB), plusieurs plaintes ont été 

déposées. Jean-Marc fait le point sur ces plaintes et celles-ci sont expliquées aux membres de la C.N. 

pour leur parfaite information. 

Divers compléments d’information ont été apportés ainsi que le détail de ce qui s’est réellement passé. Il 

est clair que diverses erreurs ont été commises, tant au greffe qu’au moment du départ des pelotons, à 

qui on a autorisé le tir tel que le peloton était constitué (3/1). 

Après de longues explications, questions, précisions et débats, des votes sont effectués : 

- Disqualification du peloton dans son entièreté :  

Résultat du vote : 2 oui – 7 non – 1 abstention 

- Disqualification des 3 membres de ACE et non le membre de AGC :  

Résultat du vote : 0 oui – 9 non – 1 abstention 

 

Le vote étant ainsi fait, le peloton est requalifié dans son entièreté suite aux diverses erreurs 

commises à tous niveaux le jour du tir. 

 

 Respect 
 

Pol Rondeux, arbitre, a lui aussi déposé une plainte pour agression verbale et manque de respect envers 

l’arbitrage. Cet état de fait s’était déjà présenté par le passé et Pol souhaite que sa plainte soit portée au 

Conseil de discipline pour information. Même s’il n’ira pas plus loin et est déjà d’accord de tempérer, il 

est important de marquer le coup afin de sensibiliser les archers au respect de la personne et 

principalement de l’arbitrage, qui ne fait que son travail et est soumis aux plaintes et mécontentement de 

certains archers rappelés à l’ordre. 

 

Xavier Souris ne souhaite pas que Louis Mellet participe à son prochain tir. En effet, deux fois de suite il 

y a eu des soucie et des paroles ayant certainement dépassé les pensées. Son club est donc assez réticent. 

Ceci étant dit, Louis Mellet propose de rédiger une lettre d’excuses pour le club et assure de sa bonne 

foi. Il précise les moments très difficiles par lesquels il vient de passer, rendant très difficile sa maîtrise 

de soi, reconnait qu’il a abusé mais promet également une conduite plus sereine lors des prochains tirs. 

Xavier attend le courrier afin d’en faire part aux membres de son club. Louis s’excuse également auprès 

de Pol Rondeux s’il l’a blessé, car ce n’était pas le but recherché. 

 

 

 Modification ROI 
 

Thierry Fluhr propose d’ajouter à notre ROI la possibilité de régler les litiges qui pourraient survenir au 

sein de la Commission Nature sans devoir en référer à la LFBTA, pour autant que cela puisse se passer à 

l’amiable. 

 

 Modification règlement 
 

Le club EACC(W. Schelstraete) demande une adaptation de notre règlement concernant la définition du 

« huntingbow », qui ne correspond pas à la réalité des faits (voir annexe 2). 

Vote pour cette modification (acceptant une autre matière que le bois dans sa composition :  

6 oui – 0 non – 4 abstentions 

 

 Conservation des marques 
 

Le règlement prévoit de les conserver 1 an. Proposition est faite de les conserver jusqu’au 31/12 de 

l’année sportive suivante. 
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 Composition des pelotons 
 

Voir proposition en annexe (annexe 4) Accord sur le principe, mais ce point fera l’objet d’un vote 

lorsque nous serons en possession d’une proposition écrite. 

Proposition de 6 archers par peloton : vote effectué :  

2 oui – 7 non – 1 abstention (le tout après débats) 

 

 Erreurs constatées sur feuilles de marques 
 

A l’heure actuelle, si la feuille de marque est rentrée signée, aucune correction ne peut y âtre apportée. 

Cependant, des erreurs de calculs sont récurrentes. Quelle solution à apporter ? 

Proposition à réfléchir : Avant la remise des prix, si une erreur est constatée, appel de l’archer, du 

greffe, de l’arbitre et du chef de peloton et contre-marque demandée. La verification peut être faite à ce 

moment et une éventuelle rectification pourrait être effectuée en accord avec les parties. 

 

 Divers 
 

Jean-Marc propose d’harmoniser les différents documents officiels pour tous les club, notamment les 

feuilles de marques. Accord sur le principe, pour autant que chaque club puisse épuiser le stock de 

documents en sa possession. 

 

 

 Clôture de la séance : 17H30’ 

 

 

 

 

 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 22 octobre 2016. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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Annexe 1 A 

 

 

 

Règlementation Française – Sep 2016 
 

 

 

 

A. GENERALITES 

 

A.1 LES CONCOURS  

Le classement national est fait à partir de parcours sur 24 cibles. Il est possible de faire plusieurs 

départs dans un week-end (les départs simultanés sont conseillés pour faire deux départs dans une 

journée). Seul le premier score compte pour le classement du concours. Tous les scores sont remontés à 

la FFTA pour établir le classement national. 

 

A.2 MATERIEL SPECIFIQUE  

Les jumelles : 

 Seules les jumelles tenues à la main, sans limitation de grossissement, sont autorisées au piquet d’attente 

et durant le temps imparti pour le tir mais jamais après le tir de la seconde flèche au piquet de tir. 

 

A.4 DISPOSITION DES PAS DE TIR  

Le piquet rouge doit se situer en arrière du piquet bleu à une distance comprise entre 0 et 15m Le pas de 

tir doit pouvoir accueillir 2 archers simultanément. L’archer ayant la plus haute lettre, dans le groupe de 

2, tire à droite. L’organisateur peut, pour des raisons de technicité, avoir 4 cibles maximum où les 

archers tireront un par un. Les archers doivent se tenir à approximativement 1m du piquet de tir dans 

toutes les directions en arrière et sur les côtés. Dans des circonstances exceptionnelles un arbitre peut 

donner l’autorisation de tirer en dehors de ces zones. 

 

A.5 DISTANCES DE TIR  

Un parcours de tir sur cibles 3D se déroule en distances inconnues. Le choix des cibles et des distances 

est laissé à l’initiative de l’organisateur. 

Il existe 4 groupes de cibles 3D, répartis suivant la formule suivante :  

Surface elliptique de la zone 8 x diamètre de la zone 10 Avec le calcul de la surface elliptique = π x demi 

grand axe x demi petit axe  

o Groupe 1 : >=9000  

o Groupe 2 : 5000 à 8999  

o Groupe 3 : 2000 à 4999  

o Groupe 4 : 300 à 1999  

Fourchette de distance :  

 Pas bleu : 5 à 30m  

 Pas rouge : 10 à 45m  

 Pas blanc : 5 à 25m 
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Annexe 1 B 

 

 

 

Pour 24 cibles :  

 Les parcours doivent comporter des animaux de tailles variées à des distances variées et le cumul des 

distances du piquet à la cible :  

o piquet bleu : doit se situer dans une fourchette de 490 à 520m  

o piquet rouge : doit se situer dans une fourchette de 630 à 670m  

 Les photographies des différents gibiers doivent être affichées globalement au greffe ou au piquet 

d’attente au choix de l’organisateur. 

 

A.6 LES CIBLES  

• Nombre de buttes de tir :  

Un parcours de tir sur cibles 3D se déroule sur 24 cibles. La répartition est la suivante :  

 4 groupes 1  

 6 groupes 2  

 8 groupes 3  

 6 groupes 4 

 

A.7 TEMPS DE TIR  

Deux flèches par cible et du même pas de tir, dans le temps maximum de 1 mn 30 s à partir de l’arrivée 

au pas de tir que les archers devront rejoindre, sans perdre de temps, dès que la cible est disponible. 

L’archer ayant dépassé le temps de tir autorisé sera sanctionné par la suppression de sa meilleure 

flèche. Un (1) dépassement est autorisé, sans sanction, par parcours de 24 cibles. Tous les dépassements 

de temps doivent être notés sur la feuille de marque par l’arbitre constatant l’infraction (y compris le 

premier). 

La Commission des Arbitres jugera des points à annuler 
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Annexe 2 

 

Définition Arc Huntingbow 
 

 
Instinctive Bow (Hunting Bow) 

 

Un arc de n'importe quel type pourvu qu'il réponde aux principes et aux définitions de l'arc utilisé dans le tir à 

l'arc sur cibles, c’est-à-dire: un instrument comprenant une poignée (grip), un corps d’arc (sans passage possible 

de la flèche à l’intérieur du fût / du corps d’arc), deux branches flexibles aux extrémités desquelles se trouve un 

embout (poupée) où vient se fixer la corde.  

Le corps d’arc doit être fait d’un matériau naturel ou à base de résine (comme du bois, de la corne, du bambou, du 

tissu, de la fibre de verre par exemple et une partie du corps d'arc peut incorporer du carbone/graphite ou du 

métal).  

Le corps d’arc peut être en lamellé-collé ou fabriqué dans un seul morceau de bois. L’arc peut être démontable, il 

peut incorporer des pièces métalliques usinées sur le corps d’arc mais seulement pour la fixation des branches, le 

viseur, le berger-button et les bagues des stabilisateurs.  

Il peut inclure une seule branche ajustable pour le réglage du tiller mais aucune pour le réglage du poids de l’arc.  

Le corps d’arc peut inclure des lames multiples synthétiques minces stratifiées jusqu'à 6 mm pour la protection des 

branches, mais pas plus d'un quart de la construction du corps de l’arc peut être réalisé en métal ou en matière 

synthétique.  

Le corps d’arc doit contenir une certaine quantité de bois ou de bambou.  

Pour les arcs non démontables, il est autorisé d'utiliser pour les branches des lames de n’importe quel matériau 

qui se fondent dans le corps d’arc. 

L'arc est tendu par une seule corde venant se loger directement dans les deux embouts. Pendant l'allonge, il est 

tenu par une main sur la poignée, pendant que les doigts de l'autre main, tirent sur la corde, maintiennent la 

traction et enfin, relâchent la corde. 

L'arc comme décrit ci-dessus doit être nu à l'exception d’un simple repose-flèche standard en plastique qui y est 

collé et exempt de saillies, marques, défauts ou pièces (dans la zone de la fenêtre de l’arc) qui pourraient aider à 

la visée.  

Du poids à l'intérieur de la poignée de l'arc est autorisé s’il est inclus au cours du processus de fabrication de 

l'arc et pas post construction.  

Ses poids ne peuvent pas être visibles, ils peuvent être couverts par un stratifié appliqué lors de la construction 

initiale, ceux-ci ne peuvent pas avoir de trous visibles, couvercle, cachent ou autres recouvrements qui n’auraient 

pas été appliqués lors de la construction initiale ou inclus dans le logo. 

 

Le corps d’arc multicolores et les marques de fabrique localisées sur la face interne des branches supérieures et 

inférieures sont autorisés. Cependant, si la zone de la fenêtre de visée est colorée de manière à pouvoir être 

utilisée pour viser alors elle devra être recouverte de ruban adhésif.  

 


