
 

 

 

 

Coup de projecteur sur le corps arbitral 

de la Province Nature 

 
 

Depuis la mi-janvier, le corps arbitral a fait peau neuve. 

En effet Françoise Wirtgen, déjà connue en tant qu’arbitre nature, a repris les rênes du 

poste de responsable à l’arbitrage occupé précédemment par son collègue Pol Rondeux. 

La voilà donc à la tête d’une équipe de 7 arbitres dont certains sont déjà connus sur les 

circuits natures. Les nouvelles recrues sont, elles, issues de la cession de recrutement qui a eu 

lieu durant l’année 2017. 

 

Comment se passe un recrutement d’arbitre ? 

Tout d’abord un avis est émis par la responsable à l’arbitrage. 

Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir postuler notamment : 

1) être âgé de 18 ans minimum 

2) être en ordre de cotisation à la LFBTA depuis minimum une année. 

Ensuite, une formation théorique de quelques heures sur les différents règlements 2D et 

3D doit être suivie. A la suite de cela, un examen écrit confirmera les connaissances de l’aspirant 

arbitre pour se rendre sur le terrain. 

Etape ultime de la formation : la mise en pratique de l’ensemble des connaissances 

théoriques en suivant sur le terrain un arbitre confirmé. Ce dernier lui donnera notamment toutes 

les instructions indispensables à la sécurité lors d’un montage et/ou contrôle de terrain, il lui 

communiquera toutes « les ficelles du métier » pour qu’il puisse voler de ses propres ailes à la fin 

de la formation. 

Le diplôme d’arbitre sera décerné après une délibération du corps arbitral. L’arbitre une 

fois en possession de son précieux sésame pourra officier directement. 

 

 



 

Quel est le rôle du responsable à l’arbitrage ? 

Le rôle du responsable se démultiplie en plusieurs tâches : 

- Gérer le calendrier des tirs ; 

- Assister et organiser les réunions propres à l’arbitrage; 

- Assister aux réunions de la Commission Nature; 

- LFBTA : assister aux réunions relatives à l’arbitrage et informer le  responsable 

de l’arbitrage des éventuels problèmes graves rencontrés lors d’une manche 

(incivilités, agressions verbales…) ; 

- S’assurer de la formation des nouveaux arbitres ; 

- Transmettre les rapports d’arbitrage (au responsable de l’arbitrage LFBTA, aux 

arbitres du Tir Nature, au délégué Tir Nature et au club concerné par le 

rapport) 

- Régler tous les problèmes qui pourraient survenir lors des tirs organisés dans la 

Province Nature (championnat de Belgique, challenge Alain Brusselman, 

championnat par équipe, …) avec les organisateurs des manches. 

 

Pour assumer son rôle de la meilleure façon qu’il soit ainsi que pour valoriser et 

responsabiliser chaque membre de son équipe, Françoise a eu la bonne idée d’impliquer 

chacun de ses arbitres dans une mission bien précise.  

C’est ainsi que nous retrouvons une secrétaire, un trésorier, une responsable de la 

communication, un trio de formateurs pour les aspirants arbitres etc… 

Cette méthode de travail bien structurée fait non seulement gagner du temps lors des 

réunions de travail mais favorise aussi les échanges et les collaborations tout en assurant une 

cohésion de groupe. 

 

Un bon arbitre c’est quoi ? 

C’est quelqu’un qui fera de la sécurité sur le terrain son objectif n°1, 

Il aura une excellente connaissance des règlements 2D et 3D, 

Il les fera appliquer sans apriori et en toute impartialité, 

Il sera ouvert au dialogue et attentif aux remarques des archers sur le terrain, 

Il sera disponible tant pour les archers que pour les organisateurs. 

 

L’arbitre n’est pas là uniquement pour sanctionner mais bien pour assurer le bon 

déroulement des compétitions dans des conditions optimales de sécurité. 

 



 

 

 



La communication des arbitres 

Le corps arbitral a décidé de moderniser sa communication et d’aller à la rencontre des 

archers par le biais du réseau social Facebook. 

Comme certains ont déjà pu le découvrir depuis plusieurs semaines, la Province Nature 

a ouvert un compte FB.  

On peut y trouver toute une série d’informations diverses : le calendrier de la saison, les 

invitations de tirs, des tûtots, des photos etc…mais aussi toutes les communications des arbitres 

qui leur tiennent à cœur et ce via leur propre onglet intitulé « Le mot des arbitres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour ceux qui ne sont pas « connectés » il y aura toujours l’envoi de courriels pour 

diffuser les infos de 1
er

 plan et le site de la LFBTA ! N’hésitez pas à y faire régulièrement un 

petit tour. 

 

Pour clôturer cette mise en lumière de nos « Petits Rouges » sachez qu’ils seront 

présents prochainement sur les terrains de compétitions officielles, qu’ils sont disponibles pour 

répondre à vos questions et que le nouvel appel à candidature pour devenir arbitre aura lieu  au 

second semestre 2018. 

 

D’avance le corps arbitral vous souhaite une excellente saison et espère avoir suscité par 

cet article de nouvelles vocations d’arbitres pour étoffer son staff. 

 

 

 

Amicalement, 

 

Françoise, Claudine, Patricia, Aurore, Jean, Dany et Xavier. 

 

 


