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 Province Nature 

  

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 10 novembre 2018 

 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 13 :50 h. 

 

• Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Daniel Warnotte X   

Délégué club ACE Luc Detilleux X   

Délégué club ADB  Alain Linotte X (proc)   

Délégué club ADR Dominique Robert X   

Délégué club AGC Philippe Lefevre X   

Délégué club AGC Marc Farina X   

Délégué club CAP Michel Frisschen X   

Délégué club CFB Denof Michel   X 

Délégué club CTH Thierry Fluhr  X  

Délégué club EACC Claude de Winter X   

Délégué club LAM Ludovic de Cartier X   

Délégué club MDY Luc Metdepenningen   X 

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche X   

Vice déléguée P.N. / Aurore Van Den Daele X   

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho X   

Trésorier / Xavier Souris X   

Représentant des 

arbitres 

/ Françoise Wirtgen  X  

  

 

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

Jean-Marc remercie le club AGC d’accueillir la réunion dans ses installations, au chaud et au sec. 

Jean-Marc remercie également le club LAM d’avoir accepté d’organiser la remise des prix, qui 

s’est très bien déroulée. 
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• Approbation du P.V. de la réunion du 26/05/2017 à l’unanimité  

 

• Situation financière de la Commission Nature 
 

35 polos ont été offerts aux archers classés + 8 polos supplémentaires pour Serge Verrier, le 

dessinateur du logo et pour les arbitres. 

La Province nature a donc déboursé un total de 1 074,84 € pour les polos, les médailles et les 

diplômes. Il reste 1 086,33 € sur le compte de la Commission Nature. 

Le compte de la Commission est accepté à l’unanimité et décharge est donnée à Xavier Souris pour 

sa gestion durant l’année écoulée. 

 

• Compte-rendu CA de la ligue. 
 

- Quelques clubs sont dissous, dont le club CDC (Henri Willems), qui n’a affilié aucun membre 

cette année. 

- La ligue va créer un Centre d’entraînement à Loverval. Dans un premier temps, ce centre sera 

accessible à tous élites (FITA, Nature, …)<w 

- La LFBTA va se doter d’un ensemble de matériel et accessoires destiné à représenter le tir à 

l’arc lors de toute manifestation sportive. Il s’agit, entre autre, de tonnelles, matériel divers 

(cibles, 3D, …) gadgets à distribuer et autres. 

Ce matériel pourra être emprunté sur demande à la LFBTA afin de promouvoir le tir à l’arc. 

- Concernant le tir de CTH (Theux), la ligue a envoyé la facture concernant la taxe de tir au 

club. Toutefois, Jean-Marc a refusé cet état de fait car le tir du club CTH était un tir de test 

pour les 3 boucles de 10 cibles et donc non officiel. C’était un tir de démonstration, duquel 

chacun a retiré les enseignements, les points forts et les modifications à apporter afin de rendre 

ce tir officiel par la suite. 

- La question se pose alors de savoir ce que devient la « taxe de tir » payée par les clubs à la 

ligue. En fait, il s’agit de rentrées, qui sont utilisées en frais de fonctionnement. La ligue offre 

aux club la publicité des tirs sur son site (publication du calendrier des tirs, rappel des dates de 

tirs officiels, publication des invitations, des résultats, …). 

- La LFBTA a publié ses statuts sur le site. Ceux-ci ont été modifiés afin de les rendre beaucoup 

plus simples. 

 

• Catalogue des blasons autorisés : 
 

Le catalogue reprenant tous les blasons autorisés est finalisé et va être publié sur le site de la 

LFBTA. 

Ce document reprend tous les blasons conformes (tracés d’origine, avec les zones officielles) 

classés par type de gibier, numérotés, nommés et avec la marque du blason. Seuls les blasons 

repris dans ce catalogue seront acceptés lors des compétitions officielles. 

Un catalogue sera remis aux arbitres avec le matériel d’arbitrage (fera partie de la « valise des 

arbitres »). 

Jean Pirotte propose d’imprimer ce catalogue sur papier cartonné pour le prix de 23,00 €, pour 

autant qu’il y ait un minimum de 8 exemplaires commandés. Les clubs intéressés peuvent se 

manifester auprès de Jean-Marc, qui centralisera la commande. 

 

• Fiche de distance de tir (nouveau modèle) : 
 

Suite à la mise en place du catalogue des blasons animaliers, et pour faciliter le contrôle des 

terrains par les arbitres, une nouvelle fiche de distance de tir a été présentée (voir Annexe A). 

Celle-ci comporte une colonne supplémentaire où le club organisateur devra indiquer le numéro 

d’ordre de l’animal concerné par rapport à sa catégorie. Ces numéros d’ordre sont repris dans la 

première colonne du catalogue. 

Cette fiche sera bientôt disponible sur le site de la LFBTA. 
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• Commission d’arbitrage : 
 

Lors du CA de la LFBTA du 26 octobre dernier, l’incident entre un arbitre et un archer lors de la 

compétition à Comblain-au-Pont a été évoqué, et la ligue a été interpellée par le délégué de 

province pour savoir quel était le suivi apporté à la plainte déposée officiellement par l’arbitre. 
 

Le problème majeur était que le Conseil de discipline de première instance (CDPI), qui doit gérer 

en interne ce type de conflit n’était plus en ordre pour se réunir, faute de membres effectifs en 

suffisance. Chaque province doit désigner un représentant appelé ’’Arbitre disciplinaire’’ (il en 

faut 6 en LFBTA). 

Le nécessaire a maintenant été fait pour remédier à cette situation et à présent le CDPI est 

constitué. La procédure envers l’archer suite à la plainte mentionnée ci-dessus peut maintenant 

commencer. 
 

Pour la province Nature nous avions deux candidatures, Martine Duché de EACC et Claudine 

Boxho de AGC, Martine ayant des problèmes de déplacement c’est Claudine Boxho qui a été 

retenue pour occuper la fonction d’arbitre disciplinaire. 

 

• Records de Belgique : ils sont publiés sur le site de la LFBTA 

 

• Assurance : 
 

La LFBTA a modifié le contrat d’assurance pour les clubs affiliés. Dès à présent, l’assurance 

couvre également les manifestations médiévales, ce qui n’était pas le cas avant. 

Une déclaration « pré-remplie » est disponible sur le site pour faciliter les échanges en cas de 

problème. 

 

• Cotisation ligue : 
 

Dès à présent, tout paiement tardif de la cotisation à la ligue (toujours via son club) sera majoré 

tel que le prévoit le règlement (majoration de 10,00 €). 

 

• Règlement 2D/3D : 
 

La nouvelle version du règlement 2D/3D unifié, tel qu’approuvé par la majorité des clubs de la 

Commission Nature a été approuvé par la LFBTA. 

Toutefois, le dernier jour du délai imparti pour remettre son avis, la HBL a refusé en bloc ce 

règlement (lecture du mail reçu par Jean-Marc). 

Jean-Marc a fait part de son mécontentement, tant sur la manière que dans la forme que revêt ce 

refus et pour l’attitude cavalière de la HBL dans ce dossier. 

Suite à divers échanges et explications plus précises de la part de Jean-Marc, la HBL s’est à 

nouveau réunie le 7 novembre dernier et un nouveau mail a été envoyé à Jean-Marc avec ces 

propositions et explications :  

 

- Le règlement tel que proposé est trop compliqué. Toutefois, concernant le 3D, ils seraient 

d’accord pour : 

- d’accord pour 24 cibles à tirer 2 fois (2 par 2), 

- d’accord pour 20 cibles à tirer 2 fois (de manière individuelle), 

- refus pour les 3 boucles de 10 cibles, 

- d’accord pour le calcul des points avec le prorata. 

 

 

Ce règlement a été remanié au départ pour essayer de satisfaire un maximum de monde, un vote 

est donc nécessaire sur les nouvelles propositions et amendements de la HBL. 
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1) Vote pour un championnat de Belgique 3D unifié, avec 20 ou 24 cibles, au choix du club 

organisateur, et avec le calcul des points avec prorata (ramené à 100 pour le premier) :  

CAP : non (2)    ADR : oui (2) 

ACE : non (2)    LAM : oui (2) 

AGC : non (1) oui (1)   ADB : oui (2) 

EACC : oui (2) 

La proposition est donc acceptée à la majorité des voix (9 voix pour et 5 voix contre) 
 

2) Vote pour le maintien ou non de la possibilité des 3 boucles de 10 cibles : proposition 

acceptée à l’unanimité 
 

Jean-Marc va donc défendre et soutenir le règlement tel qu’il est, en gardant les 3 possibilités au 

choix du club organisateur, à savoir : 

- 2 fois 20 cibles (à tirer individuellement) 

- 2 fois 24 cibles (à tirer 2 par 2) 

- 3 boucles de 10 cibles, chaque archer devant effectuer 2 boucles le matin et 2 boucles l’après-

midi, et les archers d’une même catégorie devant tirer les mêmes cibles. 

 

• Tir par équipe : 
 

Jean-Marc voudrait remettre sur pied le championnat de Belgique par équipe. 

Le club ACE a dernièrement organisé un tir par équipe amical et de l’avis de la majorité des 

participants, il faudrait le réorganiser de manière officielle. 

Après débat sur plusieurs interrogations, voici ce qu’il ressort : 

- La date du « par équipe » n’est pas imposée, elle restera au libre choix du club organisateur, 

en fonction des disponibilités du calendrier. 

- Les équipes seront composées de 3 archers du même club. 

- Les équipes devront être composées de 3 arcs différents, avec des points de compensation 

suivant la catégorie d’arc utilisée. 

- Pour être classée, l’équipe devra être composée d’archers affiliés à la LFBTA. 

- Les cibles seront uniquement composées de blasons officiels (repris au catalogue). 

 

Bref : retour au règlement en vigueur en 2013. 

 

 

 

Clôture de la séance : 16H45’ 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 
 Secrétaire Délégué Province Nature 

 

 Claudine Boxho Jean-Marc Delmarche 

 

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

 

Le présent PV a été adapté et approuvé, suivant les modalités prévues à l’Art 14  du R.O.I. de la P.N, 

ce 5 janvier 2019.  

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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 Annexe A 

 

 


