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 Province Nature 

 Le 25 juillet 2020 

  

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 4 juillet 2020 
 
 

 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 14 :05 h. 

 

• Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Luis Mellet (Procuration)  X  

Délégué club CMA  Eric Geurts X   

Délégué club ADB  Alain Linotte X   

Délégué club ADR Dany Arnould X   

Délégué club AGC Patrick Van Malder 

Procuration de ACE 

X    

Délégué club AGC Philippe Lefèvre X   

Délégué club CAP Michel Frisschen X   

Délégué club CTH Thierry Fluhr  X  

Délégué club EACC Claude de Winter X   

Délégué club LAM Ludovic de Cartier X   

      

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche X   

Adjoint au délégué PN / Aurore Van den Daele  X  

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho X   

Représentant des 

arbitres 

/ Françoise Wirtgen X   

Invité HBL HBL Peter Puttemans X   

  

Remarques : 

- ACE : excusé, voix en cas de votes déléguées à Patrick Van Malder (AGC). 

- CTH : excusé, donné instructions à J.M. Delmarche pour les votes. 

 

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, qui, suite aux 

recommandations particulières dues au « Covid-19 » se tiennent en extérieur, avec les 

distanciations sociales adéquates. 

Pour les mêmes raisons, un seul délégué par club a été convié à cette réunion afin de limiter le 

nombre de présences. 

Peter Puttemans est également remercié pour sa présence. Il vient pour répercuter au mieux la 

position de la Commission Nature à la HBL, qui fait partie de la RBA au même titre que la LFBTA. 

Une position commune est donc importante lors des prises de décisions concernant le Tir Nature. 

Au nom de la PN, Jean-Marc félicite Patrick et son club (AGC) pour la parfaite organisation de la 

journée de remise des prix des CB 2D & 3D. Ce fut une très belle journée. 
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• Approbation du P.V. de la réunion du 19/10/2019 à l’unanimité. 
 

Passage en revue des différents points du PV et suivi apporté à ces points. 

- Pins RBA. Ceux-ci n’ont pas été distribués à la remise des prix du CB (oubli de Jean-Marc). 

Jean-Marc demande à Patrick de lui envoyer la liste des participants pour faire cette 

distribution. 

- Le catalogue des blasons 2D pour la saison 2021 est réalisé. Il sera disponible sur le site de la 

province ( https://www.province-nature.com/regraveglements-sportifs.html) et sur le site de la 

LFBTA très prochainement. 

- Classement sur 5 tirs demandé par la LFBTA. 

>>> voir point spécifique de ce PV. 

- Proposition de Claudine pour permettre aux arbitres d’être classé dans le C.B. 

>>> Point remis à une prochaine réunion vu la quantité des sujets à aborder ce jour. 

 

• Situation financière :  
 

Xavier Souris a démissionné de ses fonctions de trésorier et a remis les comptes à Jean-Marc 

Delmarche. En attendant un remplaçant, c’est Jean-Marc qui assure l’intérim. En fonction des 

décisions qui seront (ou pas) prises ce jour, un appel à candidat sera lancé, en toute connaissance 

de cause. 

En compte : 751,85 € sont disponibles. 

 

• Bilan de la saison 2020 :  
 

- AGC : Suite à une tempête, le tir a été annulé le jour de la compétition par les arbitres. 

Consécutivement à cette décision le tir a été maintenu par le club mais est reclassé en « tir 

amical » et ne peut compter comme une manche du championnat de Belgique. Le tir s’est bien 

déroulé, sans incidents. 

Une plainte a été déposée par le club mais aucune suite n’y a été apportée à ce jour. 

Une question se pose : 

’’ L’arbitre a-t-il le droit, seul, de prendre la décision d’annuler un tir ?’’  

Dans le règlement de la W.A., il y a une nette différence entre « interruption » et « arrêt » 

d’un tir !  

L’interruption peut être imposée, pendant un temps défini, pour des raisons de sécurité 

(orage, tempête, …).par l’arbitre seul. Un arrêt, lui, peut être décidé en collégialité par 

un groupe de personnes. 

Ref :  Annexe A - Texte de la WA. 

   Annexe B – Texte de la FFTA. 

Proposition : pourquoi ne pas demander au jury d’appel de prendre (ou pas) cette 

décision ?  

Dans ce cas, quid des responsabilités ? 

Aucune décision n’est prise ce jour, mais il faut trouver une solution pour le futur, les 

personnes présentes sont invitées à en parler et à réfléchir aux solutions possibles. 

Jean-Marc va proposer un texte dans les jours à venir. 

 

Si tel est le cas, est-ce normal qu’il se fasse insulter ? 

L’Art A.5.2. du règlement tir nature est très clair à ce sujet, NON ce n’est pas normal. 

Outre le règlement, le calme et la simple politesse devraient être de mise envers les 

personnes qui œuvrent gratuitement au bon déroulement d’une manche et ce, dans tous les 

sens : 

 Arbitres > Archers / Organisateur > Arbitre /  etc….. 

A découlé de ce ‘’litige’’ la démission de la personne de toutes ses fonctions au sein de la 

PN. (Arbitre et Trésorier – voir point ci-dessus « Situation financière »). 
 

- ACE : Superbe, pas de remarques particulières, excepté le fléchage pour arriver au terrain. 

https://www.province-nature.com/regraveglements-sportifs.html
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• Fin de la saison 2020 :  
 

 Suite à la pandémie du Covid-19, de nombreux tirs ont dû être annulés. Il resterait :  

- EACC : 26/07/20 (blasons, si au moins 50 participants inscrits la semaine précédente) 

- LAM : 07/09/2020 (3D) 

- EACC : 13/09/2020 (3D) 

- ACE : ? pas de précisions à ce jour 

 

La question se pose pour le classement de la saison 2020 

NB : Le règlement tir nature (Art A.6.2.) prévoit un minimum de 4 manches pour établir un 

classement d’un C.B. 

Les avis sont partagés. Beaucoup pensent qu’il y a trop peu de manches. Etablir un classement ne 

serait ni juste ni équitable car certains tirs ont été reportés, certains se dérouleront pendant les 

vacances, les archers avaient organisé leur saison en fonction des dates connues du calendrier. 

Propositions de Jean-Marc :  

➢ Faire une seule manche de championnat de Belgique. De nouveau, les avis sont partagés. Le 

but est de ne léser personne, ni les clubs ni les archers. 

➢ Continuer le championnat de Belgique avec les manches maintenues au calendrier, qui 

compteraient pour 50% des points et faire une manche unique du « championnat de 

Belgique », qui compterait également pour 50% des points. 

Le club DTZ serait plutôt favorable à cette solution. 

Il est clair que c’est une année exceptionnelle … un long débat se déroule sur les différentes 

possibilités. 

- Manche de championnat de Belgique sur une seule journée : vote 

 OUI : LAM - EACC – CMA - ADB    (6 voix) 

 NON : ACE – AGC – ADR – CAP      (8 voix) 
  

- 50% pour les manches + 50 % pour la manche de CB : Vote : 

OUI : 6 voix 

NON : 8 voix   

 

Les propositions sont donc rejetées pour cette année. 
 

Il n’y aura donc pas de classement officiel pour les CB 2D et 3D ni de champions de Belgique pour 

la saison 2020. Il n’y aura pas non plus de cérémonie de clôture de la saison puisqu’il n’y aura 

pas de médaille à remettre. 

 

• Protocole de la ligue pour terminer la saison + recommandation CPN 
 

La ligue a publié un protocole qui doit être scrupuleusement respecté !  

Le rôle des arbitres est de vérifier le respect des règles établies, y compris le stockage des 

documents officiels (enveloppe fermée), l’organisation du greffe, le respect des « bulles de 

contacts » … 

Françoise Wirtgen, responsable des arbitres prévient et insiste sur le fait que tout sera vérifié et 

qu’en cas de non-respect d’une de ces règles, le tir ne sera pas validé. C’est la responsabilité des 

arbitres qui est engagée. 

Jean-Marc rappelle ces règles spécifiques. 

Annexe C1 à C5. !!! NOUVEAU document – Version 2.0 du 15 juillet 2020 !!!!  

 

Practice – Recommandation de la commission de province Nature 
Vu la distanciation sociale qu’il est imposé de respecter et le nombre d’archers à accueillir sur le 

practice, il nous semble impossible de respecter les directives de sécurité.  En conséquence et en 

complément à ce protocole, nous conseillons fortement à tous les clubs encore organisateurs d’un 

tir cette saison de ne pas mettre en place ou d’interdire l’accès aux cibles d’échauffement. 

Recommandation prise en collégialité des membres présents à cette réunion. 
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• Directives de la LFBTA « Classement du CB 3D sur 5 tirs » 
 

Les directives de la Ligue sont d’effectuer le championnat de Belgique sur 5 tirs (au choix) et non 

plus comme prévu à l’Art A.6.2. du règlement tir nature. 

Jean-Marc a interpellé la ligue et a posé quelques questions (Annexe D), auxquelles aucune 

réponses précises n’ont été apportées. (Réponse ligue Annexe E1 &E2). 

En principe, les changements ne peuvent être appliqués que lorsqu’ils ont été votés (ce qui n’est 

pas encore le cas concernant les 5 tirs). Le CA de la ligue veut pourtant maintenir 5 tirs au choix 

pour le classement du championnat de Belgique. 

Concernant le championnat 2D (blasons), la ligue ne s’en soucie guère et propose même de 

requalifier le championnat de Belgique en Championnat de province (voir annexe E - courrier 

ligue) … peu de tirs organisés, donc pas possible d’établir un classement en 5 manches. 
 

La question se pose : « Que faisons-nous la saison prochaine – 2021 ?» 

 

Jean-Marc présente les différentes recherches effectuées suite aux divergences d’opinions entre la 

Commission Nature et la LFBTA. 

- L’IFAA ne reconnait qu’un seul organisme par pays qui est affilié à l’IFAA. En Belgique, la 

RBA s’y est affiliée, et donc la LFBTA et la HBL. Pour rester affilié à l’IFAA, il faut organiser 

au moins 1 tir par an selon ses règles. 

Il ne nous est donc pas possible de créer une nouvelle ligue en espérant être affilié à l’IFAA 

sans passer par la RBA (divers échanges de mails et courriers ont déjà été faits et la question 

leur a déjà été posée). 

- Jean-Marc fait part du résultat de ses recherches concernant une ancienne ligue, qui serait 

toujours « dormante » : la FBTAC (Fédération Belge de Tir à l’Arc de Chasse). Celle-ci a été 

créée en 1992 et, juridiquement, existe toujours, mais aucune action légale n’a été effectuée 

depuis 1994. 

Elle aurait changé de nom en 1994 pour s’appeler la FBTNA (Fédération Belge de Tir Nature 

à l’Arc). Celle-ci n’aurait toutefois pas d’existence légale car pas de statuts ni de ROI déposés 

au greffe du Tribunal de commerce. 

Attention, si on veut la ressusciter, il n’y a plus rien de légal, et beaucoup de démarches seront 

nécessaires pour sa remise sur pied, tant au niveau des statuts, des comptes, de la fiscalité … 

- Philippe Lefèvre informe que AGC a également fait un sondage au niveau de ses membres. Sur 

+/- 120 membres, seules 60 réponses lui sont parvenues. Sur ces 60 réponses, la majorité des 

membres font confiance et s’en remettent à la décision qui sera prise par le CA. 

- L’attention est également attirée sur le fait que si les clubs quittent la ligue ils perdent 

également le droit aux subventions ADEPS. 

- Rester à la ligue nous offre divers avantages (reconnaissance des arbitres, assurance ligue, 

accès aux compétitions internationales …) 

- Le souhait de CAP serait pourtant de quitter la LFBTA mais suite aux explications données voit 

que cela n’est pas si simple. 

 

Le principal souci est de respecter tous les archers, compétiteur ou autre et de ne léser personne. 

Pourquoi pas rester à la LFBTA, mais ne plus organiser de compétitions officielles pour la ligue. 

Les clubs feraient uniquement des tirs amicaux. Cette proposition agréerait-elle une majorité des 

archers ??? 
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Première question posée : Rester à la LFBTA ou la quitter  ? 
 

- Quitter dans l’absolu : tour de table : NON à l’unanimité 

 

Solutions possibles pour la saison prochaine – 2021  : 

-  Faire le classement, comme demandé par la ligue, sur 5 tirs de la saison. 

- Faire un classement du CB sur une seule manche avec 5 tirs de qualification (tirs ou l’archer 

devrait participer pour être classé à la manche du CB.)  

- Faire un classement avec 5 tirs pour 50% des points et un tir de C.B. pour 50% des points. 

- Rester à la ligue et ne plus faire que des tirs « amicaux » entre nous (plus de C.B.). 

- Rester à la ligue et ne plus faire que de l’IFAA. 
 

En découle deux questions : 
 

Question 1 : Voulez-vous garder un CB officiel pour la saison 2021 ? 
 

Garder un championnat de Belgique officiel :  

OUI : LAM - EACC – ADR - ADB - CMA  / 8 voix 

NON : CAP – AGC – ACE / 6 voix 
 

 La majorité des clubs souhaitent garder un CB officiel  
 

Question 2 : Sous quelle formule souhaitez-vous que ce CB soit réalisé ? 
 

Accord à la majorité des voix pour la proposition pour l’organisation du Championnat de 

Belgique en 2 temps : 5 tirs au choix qui compteraient pour 50% du total des points et un tir 

officiel de Championnat de Belgique qui compterait pour 50% du total des points. 

- Sont pour : LAM, EACC, ADR, ADB, CMA, CAP, 

- Sont resté neutre ACE et AGC. 

 

• Projet de calendrier 2021:  
 

➢ Intervention CAP 

 Michel Frischen informe que pour 2021, le club n’organisera probablement aucun tir officiel 

 2D & 3D. Ils en ont réellement marre des directives d’une ligue qui ne s’intéresse pas 

 réellement au tir Nature. 

 Par contre, ils pourraient organiser un tir selon les règles de l’I.F.A.A. 
 

➢ Précision : Les clubs ayant voté oui prévoient d’organiser une manche officielle du 

 Championnat de Belgique. Les clubs ayant voté non, sous réserve, n’ont pas l’intention 

 d’organiser une manche officielle du Championnat de Belgique en 2021 en fonction de la 

 situation actuelle. 
 

Passage en revue des dates proposées (en vert, tirs officiel confirmés) 
 

2D – AGC le 21 février 2021 / sous réserve  

3D – ACE …. ?......./ Sous réserve 

3D – LAM le 14 mars (date à confirmer) 

3D – ADR le 21 mars. 

3D – CTH le 18 avril (date à confirmer) 

2D – CAP le 2 mai / sous réserve 

2D - EACC le 16 mai 

3D – CMA le 23 mai 

3D de AGC le 27 juin / sous réserve 

3D – CAP le 8 août / sous réserve. 

2D – ADR le 22 août 

3D – EACC le 12 septembre 

2D – ACE … ?.... / sous réserve. 
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Jean-Marc va prendre contact avec les clubs HBL pour compléter le calendrier. 
 

NB : Peter nous a annoncé que son club était dissous. En conséquence DTZ n’organisera pas de 

manche en 2021 et future. 

 

 
 

 Clôture de la séance : 17h15’ 

 

 
 

 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 22 août 2020.  

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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  Annexe A 
 

 

 

Règlement de la WA 
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   Annexe B 
 

 

Règlement FFTA 

 

• Interruption de la compétition 
 

L’interruption définitive d’une compétition sélective ou qualificative pour les 

compétitions nationales 

(championnats) ne peut être décidée que par l’arbitre responsable de la 

compétition après concertation 

avec : 

- les autres arbitres 

- l’organisateur 

- les capitaines d’équipes (ou les compétiteurs) 

- le Jury d’Appel (s’il existe) 

- le Délégué Technique (s’il existe) 

L’interruption ne peut intervenir que pour un cas de force majeure (intempéries 

ou autres …), au nom du 

principe de précaution. 

L’interruption peut être prononcée à n’importe quel moment de la compétition, 

mais il est indispensable 

que tous les concurrents aient tiré le même nombre de volées afin de pouvoir 

établir un classement 

équitable. 

➢ Quel que soit le nombre de flèches tirées, la compétition n’est pas annulée, 

elle est arrêtée sur 

décision de l’arbitre 

➢ Le classement est validé avec les scores acquis au moment de l’interruption. 

Ainsi : 

o la remise des prix doit se tenir comme prévu 

o l’organisateur n’a pas à rembourser les mises : il n’est pas responsable des 

intempéries 

o la FFTA reconnaît le classement et les scores réalisés 

Une autre compétition (dans la même discipline), sélective ou qualificative pour 

une compétition nationale 

(championnat…), pourra être organisée à la demande du Comité Régional. 
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   Annexe C1 

 

Directives et recommandations pour les compétitions OUTDOOR Version 2.0 
 - Phases de déconfinement 4 -  

 
  

1. Généralités (DIRECTIVE)  

1.1.  Ce document contient des directives, que vous devez donc respecter, et des recommandations ou 
 suggestions qu’il vous est loisible de suivre ou d’amender, pour autant que les mesures que vous  preniez 
 ne contreviennent pas aux règles sanitaires gouvernementales. Les directives sont clairement indiquées, 
 dans le titre quand toute la section est concernée, sinon dans le texte.  

1.2.  Les directives prennent le pas sur les mesures du Guide des compétitions ou du Règlement du tir nature 
 quand elles en diffèrent. Ces deux documents restent d’application pour toutes les autres  mesures.  

1.3.  Vérifiez préalablement que vous avez l’accord des autorités dont votre organisation dépend pour 
 l’organisation d’une compétition et/ou la tenue d’une buvette.  

1.4.  Le nombre maximum de participants à une compétition est défini par le nombre de cibles qu’il est 
 possible d’installer sur un terrain et par le nombre d’archers par cible tel que stipulé dans les 
 présentes directives.  

1.5.  Les règles gouvernementales d’hygiène et de distanciation sont applicables à tout moment (avant, 
 pendant et après la compétition), sur le terrain ou en dehors de celui-ci.  

1.6. À l’exception du tir de parcours, veillez à garantir à tout moment l’accès au DEA1.  
 
2. Calendrier (DIRECTIVE) 

2.1.  Aucune des compétitions extérieures de cette saison 2020 n’a été inscrite au calendrier de la WA  
 jusqu’à présent.  

2.2.  Toute compétition extérieure préalablement inscrite au calendrier y conserve sa place si le club 
 souhaite l’organiser.  

2.3.  Avant toute annonce d’organisation, les clubs doivent préalablement prendre contact avec le 
 secrétariat administratif afin de contrôler la situation du calendrier.  

2.4.  Toute annonce d’organisation doit avoir lieu au moins 8 jours avant la compétition et 15 jours si le club 
 souhaite bénéficier de la reconnaissance de la WA. Voir le point 11.1.  
 
3. Invitation (DIRECTIVE)  

3.1.  L’invitation doit mentionner clairement les mesures spécifiques de l’organisation (dans les grandes lignes, 
 les points de ce document), telles que décidées et mises en place par le club  organisateur. Un 
 compétiteur ne peut pas arriver sans savoir préalablement à quoi s’attendre,  notamment au niveau 
 des disponibilités en matière de gel hydroalcoolique.  

3.2.  Si l’organisateur fait usage de la possibilité qui lui est offerte au point 9.1 (absence de remise de prix), il 
 doit en faire état dans l’invitation.  

3.3.  Si vous optez pour la recommandation de l’article 4.1 mentionnez-y distinctement :  
 

3.3.1.  Votre numéro de compte bancaire (en le vérifiant bien avant publication)  

3.3.2. La communication souhaitée. 
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   Annexe C2 
 

4. Inscriptions  
 
4.1.  Il est recommandé d’exiger le paiement des frais de participation par virement bancaire, préalablement à 
 l’évènement. Cette mesure réduit le temps passé au greffe et supprime l’échange d’argent.  

4.2.  Demandez un paiement au plus tard quelques jours avant la compétition pour permettre un 
 transfert des fonds et un contrôle de leur réception.  

5. Greffe  
 
5.1.  Il est recommandé d’installer le greffe dans un endroit facile d’accès, permettant l’organisation d’une file 
 d’attente avec espacement des personnes de 1,5m (comme dans les supermarchés).  

5.2.  Cet emplacement doit permettre à la personne enregistrée de quitter le greffe sans s’approcher à moins de 
 1,5m de ceux qui attendent.  

5.3.  Invitez les personnes à gagner directement leur position sur le pas de tir.  

6. Organisation du terrain de compétition (DIRECTIVE)  
 
6.1.  Pour le tir de parcours (Field, 2D et 3D)  

6.1.1.  L’organisation du terrain reste globalement inchangée par rapport à un montage en 
 conditions normales.  

6.1.2.  Veillez seulement à garantir que des pas de tir vers des cibles différentes ne soient jamais  à moins 
 de 10m l’un de l’autre.  

6.1.3.  Disposez au minimum un distributeur de gel hydroalcoolique au départ des pelotons et un 
 toutes les 6 cibles sur le parcours.  
 NB : L’idéal serait cependant que chaque peloton dispose de son flacon, en conseillant par 
 exemple aux archers d’amener le leur.  

 
6.2.  Pour le tir à la cible (voir schéma au point 17) 

 Pas pour le tir nature 

7. Déroulement de la compétition (DIRECTIVE)  
 
7.1.  Pour le tir de parcours (Field, 2D et 3D) :  

7.1.1.  La taille des pelotons est limitée à 4 personnes ;  

7.1.2.  Les archers tirent chacun à leur tour s’ils ne peuvent pas être distants d’au moins 1,5m sur 
 le pas de tir ;  

7.1.3.  Tout déplacement sur le parcours se fait en gardant la distance de 1,5m entre archers ;  

7.1.4.  Dans la mesure du possible, chaque archer retire ses propres flèches uniquement, en  ayant le 
moins de contact possible avec la cible.  

7.1.5.  Utilisez le gel désinfectant en cas de contact avéré ou suspecté avec les flèches d’un 
 adversaire ou la cible. L’option la plus sûre étant de la faire systématiquement une fois  toutes 
les flèches enlevées, avant de quitter la cible.  

7.1.6.  Aucun regroupement de pelotons n’est permis. Si un peloton rejoint celui qui le devance, il doit en 
 rester éloigné d’au moins 10m.  
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   Annexe C3 
 

 
7.2.  Pour le tir à la cible :  

Pas pour le tir nature 

8. Gestion des feuilles de marque et des résultats  
 
8.1.  Il est recommandé de préparer les plaquettes avec les feuilles de marque au minimum 24 à 48h à 
 l’avance et de les garder dans une boîte fermée jusqu’au début de la compétition.  
 
8.2.  Dans le cas de pelotons multiples, préparez à l’avance autant de plaquettes que nécessaire afin de ne pas 
 les réutiliser pour un second peloton le même jour.  
 
8.3.  Désignez une ou deux personnes déléguée(s) à la gestion exclusive des feuilles de marque le jour  
 de la compétition.  
 
8.4.  Ces personnes devront se laver et désinfecter les mains avant et après chaque opération et porter  
 des gants (type nitrile) durant chacune de celles-ci.  
 
8.5.  Leurs fonctions seront les suivantes :  

8.5.1.  Distribuer les feuilles de marque au dernier moment en les remettant aux personnes de  
 chaque cible qui sont chargées de noter les points.  

8.5.2.  Ramasser et classer les feuilles de marque à l’issue de chaque série. Pour les disciplines de 
 parcours, une personne est désignée pour recevoir les feuilles de marques à l’arrivée des 
 pelotons, en fin de circuit.  

8.5.3.  Dicter les points à la personne en charge de l’encodage. Cela assure que celui qui  manipule les 
 feuilles de marque ne contamine pas le clavier.  

8.5.4.  Si les feuilles de marque doivent être déposée sur une table pour leur traitement, 
 désinfectez cette surface immédiatement après l’opération.  

8.5.5.  Un fois encodées, placer les feuilles de marque dans une boîte destinée uniquement  
 à cet effet.  
 

9. Remise des prix  
 
9.1.  À la suite d’un CA tenu par visio-conférence le 4 juin 2020, la LFBTA a décidé que, dans le cas où un club 
 organise une compétition officielle, dans les circonstances de déconfinement actuelles2 et qu’il est dans 
 l’impossibilité de tenir une buvette, il sera autorisé à ne pas remettre de prix. Dans tous les autres cas, la 
 remise de prix se devra d’être conforme au Guide des compétitions. Cette mesure est prise pour une durée 
 indéterminée et est susceptible d’être invalidée par le CA à tout  moment, selon l’évolution de la situation. 
 (DIRECTIVE)  
 
9.2.  Si vous procédez à une remise de prix en numéraire :  
 

9.2.1.  Il est recommandé de privilégier le versement du montant sur le compte du bénéficiaire, 
 plutôt que de remettre des enveloppes sur place.  

 
9.2.2.  Dans cette optique, veillez à demander aux participants de vous communiquer leur numéro de 
 compte (uniquement aux vainqueurs à l’issue de la compétition ou, éventuellement, à tout le 
 monde au moment de l’inscription). 10.1. Veillez à la désinfection des accessoires mis à 
 disposition de l’arbitre : table, chaise, commande des feux.  
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9.3.  Si vous procédez à une remise des prix sous forme de médailles, coupes ou cadeaux :  

9.3.1.  Préparez les prix au minimum 24 à 48h à l’avance et gardez-les dans une boîte fermée 
 jusqu’au moment de la remise des prix.  

9.3.2.  Veillez à faire attendre les gens le moins longtemps possible et dans le respect de la 
 distanciation ;  

9.3.3.  Organisez l’endroit de la remise des prix de manière telle que ceux qui viennent chercher le leur 
 puissent circuler dans le respect de la distanciation.  

9.3.4.  Désinfectez la table destinée à présenter les prix si nécessaire.  

9.3.5.  Désignez une personne qui sera chargée de la remise physique des prix. Recommandez-lui 
 de se laver et se désinfecter les mains avant et après la remise des prix et porter des gants 
 (type nitrile) durant toute l’opération.  

 
10. Arbitrage (DIRECTIVE)  

10.2.  Un flacon de gel hydroalcoolique doit être à disposition des arbitres.  

10.3.  Les archers doivent s’écarter de la cible pour laisser l’accès à l’arbitre s’il est fait appel à lui pour  
 juger un point.  

10.4.  Les arbitres veillent à se désinfecter les mains avant et après toute manipulation de feuilles de marque et 
 de carnets de tir, dans les cas de records, progressions et distinctions.  

10.5.  Le port du masque est recommandé aux arbitres en cas de contact rapproché avec les archers.  

11. Records et distinctions (DIRECTIVE)  
 
11.1.  Dans le cas où vous souhaitez que votre tir donne accès aux records et distinctions de la WA, la taxe 
 relative à cette dernière doit être honorée. Voir aussi point 2.4.  

12. Buvette !!!! REGLES HORECA !!!! 
 
12.1.  Vérifiez bien que vous avez l’accord des autorités dont votre organisation dépend avant d’opérer une 
 quelconque buvette.  

12.2.  Organisez et gérez celle-ci dans le respect strict des règles applicables à l’Horeca.  
 Tout manquement à ces mesures de la part d’un club engage sa responsabilité.  

12.3.  Privilégiez l’usage de cartes de boisson, qui minimisent drastiquement les échanges d’argents ou de jetons.  

12.4.  N’organisez aucune « buvette volante » circulant sur le pas de tir. (DIRECTIVE)  
 
13. Public (DIRECTIVE)  

13.1.  À partir du 1er juillet 2020, la phase 4 autorise un public de maximum 400 personnes, avec respect 
 obligatoire de la distanciation sociale (1,5m) sauf personnes vivant sous le même toit.  

13.2.  La limite devrait être portée à 800 personnes à partir du 1er août 2020, aux mêmes conditions.  
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14. Installations sanitaires (indicatif - cf normes Horeca)  

14.1.  Assurez un accès aux sanitaires respectueux de la distanciation.  

14.2.  Placez un flacon de gel hydroalcoolique à disposition, clairement identifié.  

14.3.  Assurez de manière fréquente le nettoyage et la désinfection des sanitaires.  

14.4.  Afin de rassurer l’utilisateur, envisagez un pulvérisateur de solution hydroalcoolique à sa disposition 
  dans chaque WC.  

14.5.  Ne mettez que du papier à disposition (rouleaux ou boîtes de mouchoirs), ainsi qu’une poubelle avec 
 couvercle et idéalement une pédale. Ne laissez aucun essuie-éponge ou quelconque objet  partageable.  

14.6.  Préférez des flacons à pompe pour savon liquide aux savonnettes.  
 
15. Parking  

15.1.  Dans la mesure du possible, prévoyez un espace plus large que la normale entre les voitures si celles-ci sont 
 garées côte-à-côte.  

15.2.  Si nécessaire, désignez un ou plusieurs guides qui placeront les voitures de la manière la plus 
 sécurisante et rationnelle possible.  
 
16. Discipline (DIRECTIVE)  

16.1.  Les règles disciplinaires habituelles restent d’application.  

16.2.  Un arbitre en fonction sera autorisé à avertir et, en cas de récidive, à exclure un participant dont les 
 agissements contreviendraient de manière évidente aux règles sanitaires.  

16.3.  Un arbitre en fonction sera autorisé à signaler à l’organisateur tout manquement évident aux règles, 
 notamment sanitaires, du présent protocole dans le cadre strict de l’aspect sportif. L’organisateur se devra 
 d’y répondre toute affaire cessante. Le cas échéant, l’arbitre peut retarder la compétition, voire 
 l’interdire si le manquement le justifie. Le non-respect de la distanciation ne sera, en tout état de cause, 
 pas toléré.  

16.4.  S’agissant de tout ce qui tombe sous le coup du guide de reprise de l’Horeca (buvette, mobilier, 
 vaisselle, sanitaires, distanciation sociale, …) la responsabilité repose entièrement sur les épaules des 
 organisateurs. Les arbitres ne sont ni habilités ni tenus d’en effectuer le contrôle et ne peuvent être 
 considérés comme responsables d’un quelconque manquement en la matière.  
 
17. Schéma d’implantation (DIRECTIVE)  

Pas pour le tir nature 

 

Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc asbl – N° 0443.097.681 – Avenue de Marathon 1 – 1020 Bruxelles 

+32.71.56.22.80 – info@lfbta.be – www.lfbta.be 

Version 2.0 - Phases de déconfinement 4 Ver 2.0 – 15-07-2020 

  

http://www.lfbta.be/
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Extrait du courrier envoyé à la ligue le 21 mai 2020 
 

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

• Afin d’éviter un divorce, qui, de mon avis, serait dommageable pour tous, je souhaite revenir sur 

un point, l’annonce faite concernant le championnat de Belgique tir nature lors du C.A. du 10 

janvier. 

A cette réunion il a été annoncé oralement que pour la saison 2021 nous aurions l’obligation 

d’effectuer un classement comptabilisé sur 5 tirs. 

J’ai ici un petit souci, sur le PV de cette réunion est noté à ce sujet : 

‘’ RBA : la décision relative au classement des CB 2D et 3D sur 5 participations est toujours en 

attente tous les intervenants n'ayant pas encore donné leur opinion. ’’ 

???? Que faut-il retenir ???? la version orale ou la version papier (PV) ? 

Petite réflexion sur ce sujet : 

Cette décision a été prise, d’après ce que j’ai compris, pour harmoniser tous les championnats. J’ai 

donc fait une petite comparaison, et cela en comparant ce qui est comparable, c’est-à-dire, un 

championnat de Belgique pour un championnat de Belgique. 

Nos championnats 3D et 2D sont des championnats de Belgique et non des championnats de ligue. 

* Pour le CB 3D, avec 11 manches programmées cette année, un archer, pour être classé, doit 

 participer à 6 manches reprises au calendrier national. 

* Pour le CB salle, un archer, pour être classé, doit participer à 5 tirs + a l’obligation de 

 participer au championnat de ligue et, pour finir, participer au tir du CB. 

 Ce qui nous fait 5 + 1 + 1= 7 participations. 

Je ne pense pas, comme je l’ai entendu, que le principe ‘’tir nature’’ soit plus ‘’contraignant’’ que 

le principe ‘’Salle’’. 

Deux autres petites choses, ici, sans que cela ait été exprimé explicitement, il est question du CB 

3D, 

….. et pour le 2D, ou il n’y a que 5 manches sur l’année, que faisons-nous ? On oblige tous les 

archers à participer à toutes les manches ? 

….. et pour le field ….. encore autre chose ? 

 Où est l’harmonisation dans tout cela ? 

• J’ai également appris qu’à partir de 2021 la commission de sélection nationale ne prendrait en 

compte que les tirs 3D effectués sur 24 cibles pour une sélection à un CE ou CM. 

Si cela est bien vrai, quelle sera votre prochaine démarche ? Imposer le 24 cibles aux clubs ? 

 

J’ai donc, pour cette partie, 3 questions auxquelles la PN souhaiterait avoir réponse. 
 

1. Quel sera la procédure de classement pour le CB saison 2021 ? 

2. Que proposez-vous pour le CB 2D ? 

3. Imposerez-vous le 24 cibles dans l’avenir ? 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Réponse de la ligue au courrier du 21 mai 2020 
---------------------------------------------------- 
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