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 Le 24 juillet 2017 

 

 

Province Nature 
 

 
 

Objet : Projet de P.V.de réunion de la commission du 20 mai 2017. 

 
Ref :R.O.I. de la P.N. 

 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 13 :30 hr. 

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent Représenté par 

Délégué club ACE Louis Mellet  x  / 
Délégué club ADB Alain Linotte x    
Délégué club ADR Dany Arnould  x  / 
Délégué club AGC Van Malder Patrick x   Philippe Lefèvre 
Délégué club CAD Christian Jolivet   x / 
Délégué club CAP Michel Frisschen   x / 
Délégué club CDC Henri Willems   x / 
Délégué club CFB Marc Eelbo   x / 
Délégué club CTH Thierry Fluhr x    
Délégué club EAC Dewinter Claude x    
Délégué club LAM De Cartier Ludovic x    

 LAM Aurore Van den Daele x    
Délégué club MDY Georges Goffinet 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   

 

 

 

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

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

 

 Présentation des nouveaux représentants du club ADB, Mr Alain Linotte et Mr Christophe Classe. 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 10 décembre 2016. 
 

Le P.V. est approuvé à l’unanimité. 
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 Rappel du but de la commission et de son mode de fonctionnement. 
 

- Son but : 

 Est l’amélioration continue de la Province Nature et des activités de la province (manches des 

 compétitions). 

 * En faisant évoluer les règlements 2D & 3D. 

 * Par la promotion du tir à l’arc nature. 
  

 - Son mode de fonctionnement : 

 * Le fonctionnement de la province est basé sur son Règlement d’Ordre Intérieure. 
 

- Ses moyens. 

 Les réunions régulières de la Commission. 

 

 Situation financière de la P.N. par le trésorier Xavier Souris. 
 

Au 20 mai 2017: 1741,53€. 

 

 Compte rendu des C.A. de la ligue du 13 janvier – 27 février et 12 mai 2017. 

 

- Tenue ‘’camo’’ : La tenue dite ‘’camo’’ restera autorisée contrairement à ce qui avait été 

 annoncé, la ligue néerlandophone n’est pas pour son abandon. 

 

- Augmentation de la cotisation ligue de 27€ à 30€ pour la saison prochaine (2017 / 2018). 

 Donc applicable pour les nouvelles cotisations d’octobre 2017. 

 

- Le siège social de la LFBTA retourne au GSR (Avenue Marathon à Bruxelles). 

 

- Alcotest : La loi autorise l’utilisation d’alcotest par uniquement des agents assermentés. 

 

 Règlement du ‘’Par équipe’’ toujours au point mort. 

Jean-Marc va faire le maximum pour accélérer les choses. 

 

 Remboursement des km pour les arbitres : Reporté à la prochaine réunion (pas d’arbitre présent). 

 

 Résultats ‘’Tir Nature’’ 
 

Jean-Marc rappelle que tous les résultats des manches tir nature se trouvent sur le site de la LFBTA. 

Voir annexe 1 &2 à de ce PV pour y accéder. 

 

 Remise des prix CB saison 2016 / 2017 : Les deux ligues (LFBTA et HBL) ont marqué leur accord à la 

candidature de AGC (Sprimont) pour cette organisation. 

 

 Problème de classement lors de la manche 3D à KSM. 

Certains archers ont été regroupés dans une autre catégorie car ils n’étaient pas assez nombreux dans 

la leur, ce qui contrevient au règlement. 

La HBL a répondu que c’était permis en HBL !!!!  

Avis de Jean-Marc : Ce n’est pas repris de cette manière dans le règlement 3D. Jean-Marc va 

proposer à la ligue de poursuivre la réclamation pour que le club respecte le règlement. 
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 Bilan du début de saison 2016 / 2017. 

Ce début de saison est globalement très bon à tous les niveaux, la participation a encore augmenté 

tant en 3D qu’en 2D et le respect envers chacun est au beau fixe. Aucune plainte ou remarque 

significative n’a été transmise. 

Le travail effectué par la commission lors des réunions semble porter ses fruits. 

 

 Transmission des informations. 

Jean-Marc rappelle à tous que les résultats ainsi que les rapports d’arbitrage doivent lui être envoyé 

le plus rapidement possible pour que le travail du gestionnaire des points (Dominique,) du trésorier 

(Xavier) et le sien (gestion des badges de progression et des records) puisse se faire correctement. 

Jean-Marc se charge de communiquer à Dominique et à Xavier les informations nécessaires. 

A l’heure d’aujourd’hui il lui manque les rapports d’arbitrage des manches 3D de CTH et 2D de 

MDY. 

 

 Propositions d’amélioration du règlement. 

 Utilisation du gant en Hunting Bow 

Le règlement de la WA précise que dans cas où l’on place ses doigts en dessous de la flèche, les 

doigts du gant doivent être solidaire entre eux. 

 

Quid en Belgique ? Le règlement ne le précise pas. 

Pas de décision prise > reporté à la prochaine réunion. 

 

 Ciblerie ; efficacité - Ref Art. 3.4 du Reg 2D (ci-dessous en bleu) 

Le règlement précise que : 
 

‘’ Elles doivent être en une matière permettant aux flèches de se planter et d'être 

retirées sans détérioration de celles-ci. Elles doivent arrêter les flèches afin que 

celles-ci ne passent pas entièrement au travers.’’ Etc… 
 

La commission rappelle aux clubs de veiller à la bonne application de cet article, le non-respect de 

celui-ci peut entrainer une non validation du terrain par les arbitres pour manque de sécurité du tir 

et risque de bris de matériel. 

 

 Question d’un archer : 

‘’Les clubs en infraction avec l’art 3.4. du Reg 2D (ciblerie non règlementaire) devraient avoir 

l’obligation de rembourser les flèches endommagées / cassées’’. 

R : Avis majoritaire des membres de la commission : Non, mais un rappel sera fait aux clubs 

intéressés sur l’application du règlement. 

 

 Question de Jean-Marc : 

‘’Les blasons en 2D doivent-ils être vierges de tout impact de flèches avant le début de la 

manche ?’’ 

R : Oui à 100% des membres présents. 

 

Jean-Marc va préciser ce point dans le règlement. 

 

 Question d’un archer : 

‘’En 2D,  les arcs compound peuvent disposer de lentilles grossissantes, ils peuvent donc identifier 

plus facilement la zone vitale. Les autres archers ne peuvent-ils pas utiliser les jumelles comme en 

3D ?’’ 

R : Pas de décision prise, reporté à la prochaine réunion. 

 



 
4 

 

 Positionnement des cibles 3D pour une manche de CB Ref : Art3.2. du règlement 3D (ci-dessous en 

bleu). 

Suite à certaines discussions il est nécessaire de rappeler et éclaircir les termes du règlement. 
 

‘’ Positionnement de la cible : L’animal doit être entièrement visible du pas de tir (à 

genoux ou décalé de 50cm). La zone tuée doit faire face à l’archer de façon qu’il n’y ai 

pas de confusion possible entre les différentes zones etc….’’ 

 
Eclaircissements : 
 

‘’L’animal doit être entièrement visible’’ : ceci veut dire que l’animal doit être complètement 

visible que l’on soit décalé de 50 cm à gauche ou à droite et non 50% visible d’un côte (gauche par 

exemple) et 50% visible de l’autre côté (droit en l’occurrence). En somme, pas d’obstacle 

(branches ou autre) entre l’archer et la cible. 
 

‘’La zone tuée doit faire face à l’archer’’ : il faut entendre que la zone du 8 / 10 doit se trouver le 

plus possible perpendiculairement par rapport à l’archer et ce, tant horizontalement que 

verticalement. 

 

Remarque : La totalité des membres présents sont d’accord avec cette précision du texte. 

 

 Question : Faut-il accepter les tirs préalables ? 

Tir préalable Ref : Art.6.1.1. du Reg 3D (ci-dessous en bleu). 
 

‘’ Tir préalable : sur un parcours mis en place pour une manche de Championnat de 

Belgique. "L'entraînement, les tirs d'évaluation ou de préparation sont interdits avant 

le déroulement de cette manche la sanction sera la disqualification du tireur de cette 

manche. 
 

R : La totalité des membres présents sont d’accord avec le texte, aucun tir préalable n’est admis. 

 

 Proposition de CTH : 

Augmentation du nombre de cible 3D dans le but d’accueillir plus de participant. La proposition de 

CTH consiste à placer 30 cibles 3D sur un terrain tout en gardant le tir sur 20 cibles. 
 

La proposition sera étudiée et est reportée à la prochaine réunion. 

 

 

 Proposition de Jean-Marc. 
 

Dans le règlement 3D point 3.1.(ci-dessous en bleu) il est défini la manière dont un parcours doit 

être monté (distance maxi et mini par pas de tir et groupe de cibles) mais il n’est pas défini la façon 

de mesurer les distances, pas de tir / cible, ni comment reporter ces mesures sur la fiche des 

distances de tir. Pour diminuer les discussions Jean-Marc propose l’ajout du texte en rouge dans 

l’extrait ci-dessous.   

 

3.1. LA CIBLERIE 

Un parcours de tir 3D se déroule sur 40 cibles, ou 2 fois 20 cibles, toutes en distances 

inconnues. Les photographies des animaux doivent être affichées au greffe et 

(FACULTATIVES au piquet d’attente). 
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Le choix des cibles et de ses distances sont laissés à l’initiative de l’organisateur dans les 

limites fixées ci-dessous : 

 entre 5m et 45m pour le piquet rouge. 

 entre 5m et 30m pour le piquet bleu. 

 entre 5m et 25m pour le piquet blanc. 

Egalement pour les archers de la catégorie découverte dans toutes les catégories d’arc. 

 La catégorie découverte reprend l’archer de tout âge 

 qui vient pour la première fois faire connaissance avec le 3D. Il participe à la manche 

sans être repris dans le classement ou revendiquer un prix. 
 

Afin de permettre une équivalence entre les diverses compétitions 3D, les cibles 3D sont 

réparties en 4 catégories. 

!!!! Cette répartition est basée sur des gabarits définis par la taille de l’animal suivant les 

normes de la W.A.  !!!! .  

 
N° van de CATEGORIE 

N° de CATEGORIE 

ROOD PAALTJE 

PIQUE ROUGE 

BLAUW PAALTJE 

PIQUET BLEU 

WIT PAALTJE   

PIQUE BLANC 

GR. 1 4 (Birdies / Petit Animal) Max 20m Max 15m Max 10m 

GR. 2 3 (Klein Wild / Petit Gibier) Max 30m Max 25m Max 20m 

GR. 3 2 (Middel Wild/Moyen 

Gibier) 

Max 35m Max 30m Max 25m 

GR. 4 1 (Groot Wild / Grand 

Gibier) 

Max 45m Max30m Max 25m 

Totaal / TOTALES 

Totaal   

Total numérique doit se situer 

520m +/-20m 

 

Entre 500 et 540 

420m +/-20m 

 

Entre 400 et 440 

320m +/-20m 

 

Entre 300 et 340 

 

Pour la mise en place des cibles, par rapport aux distances prévues, une différence maximale de plus ou moins 
50cm est tolérée  

Il est requis, afin de permettre une équivalence entre les diverses compétitions 3D, de 

respecter une distance globale (distance totalisée des 20 cibles) par pas de tir (voir tableau 

ci-dessus). 

Il est requis, afin de respecter une distance globale de procéder au mesurage du terrain de la 

manière suivante : 

  La mesure se fait du pas de tir vers la cible. 

  La mesure prise sera arrondie à la ½ unité supérieure ou inférieure la plus rapprochée de la 

mesure prisent 

Ex :   9,74 mètres =  9,50 mètres. 

   9,75 mètres = 9,50 ou 10,00 mètres. 

   9,76 mètres = 10,00 mètres. 

 10,15 mètres = 10,00 mètres. 

 10,26 mètres = 10,50 mètres. 

  La mesure arrondie sera reportée sur la feuille des distances de tir. 

  La somme des distances mesurées (arrondies) par cible devra, sur la feuille des distances 

de tir, être comprise entre les valeurs NUMERIQUES de : 

- 300 à 340 pour le pas blanc. 

- 400 à 440 pour le pas bleu. 

- 500 à 540 pour le pas rouge. 
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Catégorisation des animaux : 
 

Les animaux seront classés en quatre (4) groupes suivant les dimensions (verticale et 

horizontale) de la zone tuée (zone 8) 

 Groupe 1 (Grand gibier) > 250 mm. 

 Groupe 2 (Moyen gibier) entre 201 et 250 mm. 

 Groupe 3 (Petit gibier) entre 150 et 200 mm. 

 Groupe 4 (Petit animal) < 150 mm. 

Procédure de mesure se trouve en Annexe E 
 

Les animaux sans zones tracées, sont interdits, (si une cible sans zone 11 se trouve sur le 

parcours et ne peux être remplacée, l’organisateur devra signaler aux archers qu’une flèche 

dans la zone 10 sera notée 11 points)  Les zones 11 ne seront pas tracées si elles n’existent 

pas. 
 

Nombre de cible par parcours 

 Groupe 4 (Petit animaux) 

 4 cibles (obligatoirement en double et à la même  distance) par parcours de 20 

cibles. 

 Groupe 3 (Petits gibiers) 

 7 cibles par parcours de 20 cibles. 

 Groupe 2 (Moyens gibiers) 

 7 cibles par parcours de 20 cibles. 

 Groupe 1 (Grand gibiers) 

 2 cibles par parcours de 20 cibles. 

 
 

 

 Clôture de la séance : 17H00’ 

 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 Jean-Marc Delmarche 

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

Le -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le présent PV est approuvé à la majorité des membres présents ou représentés en séance de la 

Commission Province Nature du 05 août2017. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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 Annexe A1 

 

 

Site LFBTA :  

Pour trouver tous les derniers résultats (Nature, FITA, Field) 
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 v Annexe A2 

Site LFBTA –  

Pour trouver tous les résultats ‘’Nature’’ 

 

 
 

 
 

 
 

1 

2 

3 

Vous obtenez ainsi tous les résultats  

‘’Tir nautre’’. 


