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 Province Nature 

  

 

 

 

 

 

 

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

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 13 :20 h. 

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Louis Mellet  x  

Délégué club ADB Xavier Souris x   

Délégué club ADR Dominique Robert x   

Délégué club AGC Claudine Boxho x   

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 Claude de Winter x   

Délégué club LAM Ludovic de Cartier 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. 

Il tient à remercier les arbitres pour leur travail et souligne la bonne compréhension générale et 

les efforts faits par la plupart des archers. Les concours se passent mieux et avec plus de respect. 

Remerciements au club AGC pour l’organisation du premier concours « I.F.A.A. ». Ce fut une 

belle expérience même si quelques erreurs ont dû être rectifiées au niveau des catégories. 

Nous ne retiendrons que du positif pour cette première expérience. 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 22/10/2016 à l’unanimité. 

 

 

 Situation financière de la Commission Nature arrêtée au 12/12/2016. 

Le solde du compte est en positif de 1.042,78€. 

Accord unanime pour décharger Xavier Souris pour la gestion des comptes de la C.N. 
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 Communications 

 

Nos règlements 3D et 2D ont été approuvés par la LFBTA. Nous attendons l’approbation de la HBL 

et ensuite sa ratification par la RBA afin qu’ils soient d’application. Ce devrait être chose faite avant 

d’entamer réellement la saison des compétitions (la première étant programmée le 19 février 2017). 

 

Lors de la dernière réunion LFBTA, celle-ci a décidé de rembourser les arbitres pour un trajet aller-

retour lors de la vérification des terrains de tir nature selon un forfait :  

 Entre 50 et 80 Km : 10,00 € 

 Entre 81 et 100 Km : 15,00 € 

 Plus de 100 Km : 20,00 € 

 

Le calendrier des tirs 2016-2017 est accepté, sachant qu’il reste un souci au niveau des arbitres. Pol 

Rondeux  prévoit une réunion des arbitres et fait le nécessaire pour que chaque tir soit validé par au 

moins 1 arbitre. 

 

Règlement français (pour info) : Il a été revu et finalement, les archers étrangers pourront toujours 

tirer en France, mais ils ne pourront prétendre à un titre national.(Annexe A) 

 

La LFBTA a créé une « Commission du sport ». Cette commission pourra donner un avis à la LFBTA 

par rapport aux élites, avis que la LFBTA suivra d’office. Cette commission donnera également son 

avis sur toutes les questions relatives au Sport. Les membres de la Commission sont proposés par le 

Directeur technique et nommés par le C.A. de la LFBTA. 

Les membres sont : Ronsse Marc, Gysen Claude, De Ryckere Eric, Prelipcean Marina, Delmarche 

Jean-Marc. 

 

Pour les arbitres du Tir Nature : La LFBTA a accepté et acheté une valisette comprenant tout le 

matériel nécessaire pour l’arbitrage (télémètre, chronomètre, anneau, peson, balance, …). Le kit 

complet ne pourra jamais être dissocié et devra être mis à la disposition des arbitres du jour. Ce kit 

complet revient +/- à 440,00 €. (Annexe B). 

 

Le club de Malmedy fait partie à part entière de la Commission Nature et accepte de payer la taxe de 

1,25€ par archer lors des compétitions.  

 

 

 Règlement par équipe : situation 

 

Concernant le règlement du tir par équipe, les coefficients approuvés lors de notre dernière réunion 

C.N. n’ont pas été validés par la LFBTA. Jean-Marc travaille à de nouveaux coefficients selon les 

souhaits de la LFBTA et les présentera lors d’une prochaine réunion. 

 

 

 Suivi de l’arbitrage - recrutement 

   

Pol Rondeux signale que depuis 2014, il fait appel aux candidats arbitres. Toutefois, si quelques 

personnes ont effectivement confirmé qu’ils passeraient les examens, il n’a reçu aucune demande 

écrite (donc officielle).  

Il propose dès à présent 3 dates pour organiser un examen : les 14 – 21 ou 28 janvier. 

Une date au moins devra être réservée pour un cours et des questions et réponses aux interrogations 

possibles concernant les règlements. 

Pol enverra par mail à tous les clubs et candidats connus ces propositions. 
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 Uniformisation des documents 

 

Jean-Marc Delmarche propose un « aide-mémoire » pour la rédaction des invitations aux 

compétitions, avec certaines mentions nécessaires à la bonne compréhension et au bon déroulement 

des concours. Par exemple l’heure d’ouverture et surtout de fermeture du greffe, heure prévue pour la 

remise des prix, départs simultanés ou non, réservation obligatoire ou non, … 

Ce ne sont bien entendu que des conseils, les clubs restent libres de rédiger leurs invitations comme 

bon leur semble. Ce sera simplement un guide. (Annexe C). 

 

 

 Remise des prix de la saison prochaine 

 

Lecture du mail de G. Joffroy (voir annexe). Toutefois, on ne peut imposer à un club d’organiser la 

remise de prix, ce doit être sur proposition volontaire. 

JMD a prévu un petit document pour l’organisation de la remise des prix (Annexe D). 

 

Nous convenons ensemble d’un calendrier pour les années futures :  

- Appel à candidature  pour fin septembre 

- Remise des candidatures pour fin octobre 

- Réponse officielle de la C.N. pour fin décembre 

 

Pour l’organisation de la remise des prix, la commission a instauré une procédure pour l’attribution 

de cette organisation (Annexe E), et notamment,  si plusieurs candidats se manifestent, la priorité sera 

instaurée comme suit :  

- A un club qui organise au moins un tir (3D ou 2D) sur la saison. 

- A un club qui n’aurait pas organisé de tir. 

- A une tierce personne (un archer ou autre, qui dispose des moyens nécessaire au bon 

déroulement de la cérémonie) 

 

 

 Bilan saison 2015/2016 

 

- Bonne évolution (clarification des règlements) 

- Harmonisation de divers documents 

- Message de respect bien passé chez tous 

- Remise des prix de la saison plus rapide 

- Bilan financier positif 

- Plusieurs nouveaux clubs sont venus nous rejoindre (Theux, LAM, Malmedy) 

Le bilan est donc positif 

 

Règlements 3D et 2D : passage en revue des principales modifications apportées à ces règlements. 

 

 

 Questions clubs 

 

- Points minimum à atteindre pour obtenir le titre de champion de Belgique : à garder ou non, et si 

 oui, possibilité ou non de diminuer ceux-ci. Vote organisé. 

 -  Faut-il garder un diplôme pour le titre de champion de Belgique : oui (à l’unanimité) 

 - Faut-il garder un quota de points : oui (10 voix pour et 1 voix contre) 

 - Diminue-t-on ces points au renard de bronze au lieu des points du renard d’argent : Non, 

  on garde les points tels qu’ils sont (7 voix contre, 3 voix pour et 1 abstention) 
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- Contrôle des certificats médicaux, carnets, vignettes : 
 

 C’est laissé à l’appréciation du greffe. 

 Toutefois, si le certificat médical est obligatoire pour la LFBTA, il ne l’est pas en HBL. Pour 

 respecter l’égalité de tous les archers, il serait judicieux de ne le demander à personne. 

 Les carnets et les vignettes sont quant à eux inexistants en HBL. Ils sont remplacés par une 

 ‘’carte’’ portant le numéro d’affiliation de l’archer. 

 

- Dominique Robert, qui collationne les résultats souhaite que chaque club fasse suivre plus 

 rapidement les points afin qu’elle puisse elle-même les envoyer à JMD et lui-même à la ligue pour 

 qu’ils soient disponibles pour les archers rapidement. 

 

 

 Clôture de la séance : 16H50’ 

 

 

 

 

 

 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 20 mai 2017. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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 Annexe A1 
 
 
 
C.1 Les COMPETITEURS étrangers 

 Ligues : les ligues définissent elles-mêmes les conditions de participation et d'obtention du titre 

de Champion de Ligue. 

 Compétitions nationales : l'archer étranger (licencié FFTA) est soumis aux mêmes règles que 

l'archer national. 

 L'archer étranger (archer ne pouvant pas justifier de la nationalité française) doit résider en 

 France et être en situation régulière pour pouvoir obtenir une licence à la FFTA. 

 L'archer étranger peut participer à la vie sportive nationale mais ne pourra pas prétendre à 

 un titre national et un record ou meilleure performance en individuel. 

 Dans les disciplines où le titre se joue lors de phases finales par match, l'archer étranger peut 

 participer aux phases qualificatives mais ne prend pas part aux phases finales. 

 Le classement des qualifications d'un championnat de France individuel prend en compte tous les 

 concurrents, cependant, seuls les archers de nationalité française prendront part aux phases 

 éliminatoires et finales. 

 Dans les championnats de France par équipe de club, un seul archer étranger est autorisé par 

 équipe. 
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 Annexe A2 
 
 

C.9 LES LICENCES  
Les compétitions inscrites au calendrier de la FFTA ne sont ouvertes qu’aux licenciés de la FFTA. 

Les organisateurs de manifestations sont tenus de se conformer aux règles édictées par la FFTA. A ce 

titre, les arbitres doivent être associés au contrôle des licences exercé au greffe du concours par 

l’organisateur.  

Pour prendre part à la compétition, l’archer doit être titulaire d’une licence ouverte à la compétition 

en cours de validité.  

Lors du passage au greffe l’un des justificatifs suivants peut être demandé, dès lors il conviendra que 

l’archer soit en mesure de présenter l’un d’eux :  

- présentation d’une « attestation de licence » papier avec photo.  

- présentation d’une « attestation de licence dématérialisée avec photo » sur un support informatique 

: type Smartphone ou tablette.  

- communication du n° de licence (ou nom, prénom) avec justificatif officiel d’identité.  

- passeport sportif : il comporte la photo + le n° de licence.  
 

L'obtention d'une licence ouverte à la compétition sous-entend lors de sa souscription, un contrôle 

strict de l'attestation de non contre-indication à la pratique en compétition par le président de club. 

De ce fait cette pièce ne fait pas partie des justificatifs qui peuvent être demandés au greffe d'une 

compétition. » 
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 Annexe B 
 

 

Photo Type matériel Qt Marque Modèle

Balance 1 US Balance US-ACE

Peson pour arc 1 Decut Palament

Chronométre 2 Géonaute 300

Télémétre lazer 1 Nikon Prostaff 3i

Talki walki 1 malette Motorola T80 Extrème

Anneau de 

mesurage
1 FFTA

Ensemble matériel arbitre (qt 3)
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 Annexe C.1. 
 

 

 Document Province Nature 

 du 10 décembre 2016 

 

Contenu d’une invitation 
 

Ceci est un aide-mémoire pour la publication d’une invitation pour les manches tir nature de la 

Province Nature, les points repris ci-dessous ne sont pas placés dans un ordre précis et peuvent faire 

l’objet d’adaptations en fonction de la situation et du vouloir du club. 

Format 

 Format libre – (Texte ou affiche) Modèle en 

 annexe 

Contenu 

 Nom du club. 1 
 

 Adresse du siège social / de l’association. 2 
 

 N°ASBL (si ASBL). 3 
 

 Type de compétition. 4 

(2D, 3D, par équipe). 
 

 Lieu de la manche / compétition. 5 

(Adresse – plan – voies d’accès– coordonnées GPS). 
 

 Date de la manche / compétition. 6 
 

 Personne et adresse de contact. 7 
 

 Hr d’ouverture du greffe. 8 

(Ex : Ouverture du greffe a.p.d. 08 :00 Hr). 
 

 Hr de fermeture du greffe. 9 

(Ex : Fermeture du greffe 09 :30 Hr). 
 

 Type de départ. 10 

(Ex : Au fur et à mesure des arrivées / Simultané). 
 

 Nombre de participants maximum à la manche / compétition. 11 

(Ex : 100 archers maximum seront admis) 
 

 Tir 

 Prix : xx €. 12 

 Inscription (Obligatoire ou non – par téléphone, mail). 13 

 Paiement (Obligatoire ou non). 14 
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 Annexe C.2. 
 

 

 Mode de paiement : sur place / 15 

 sur le compte + N° de compte. 

 Date limite d’inscription. 16 
 

 Repas. 

 Composition.  17 

 Prix : xx €.  18 

 Réservation (Obligatoire ou non – par téléphone, mail). 19 

 paiement (Obligatoire ou non). 20 

 Mode de paiement : sur place.  

  sur le compte + N° de compte. 21 
 

 N° Compte (BExx. ………) 22 

 

 Exemple 

 - Tir :  Prix : xx € pour adultes 

    xx € pour jeunes 

 - Repas : Composition. 

   Prix : xx € 

 - Inscription au tir et réservation repas par mail / téléphone obligatoire. 

 - L’inscription au tir et la réservation repas seront effective dès que payées 

  sur le compte. 

  (En communication : Nom, prénom, N° de ligue, catégorie, Nb de repas) 

 - Confirmation de l’inscription au tir et de la réservation repas sera  

  donnée par mail. 
 

 Remise des prix. 

 Hr de la remise des prix. 23 

 

  Exemples 

  - Ex 1 : Remise des prix ½ Hr après la rentrée du dernier peloton. 

 -  Ex 2 : Hr de la remise des prix sous la responsabilité de l’organisateur en fonction 

    du déroulement de la journée. 

    ou 

    Remise des prix à xx :xx Hrs (Ex. 18 :00 Hrs) 

 

 
   (Les pelotons non rentrés ne seront pas pris en compte pour la remise des   

   prix du jour mais les résultats seront pris en compte pour le championnat) 
 

 Règlement en vigueur.  24 

 

(Ex : La manche se déroulera conformément au règlement RBA approuvé par UC/CE du...) 

  



 
10 

  Annexe C.3. 
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  Annexe C.4. 

 

 

 

 

 

 Route du club ACE (Archerie Club de l’Est) 
 

 

En venant d’Anvers (Carte 1) - En vert sur la carte 

 

1. Autoroute Anvers / Liége (E313) 

2. Sortie 33 à droite direction Glon sur +/- 1 Klm. 

3. Dans Glon prendre à gauche direction ‘’Rocourt 10 Klm’’ sur +/- 3 Klm. 

4. Vous roulez jusqu’à Slins 

5. Dans Slins prendre à gauche direction ‘’Houtain-St Siméon 3 Klm / Visé 10 Klm’’ 

6. Vous roulez un petit Km, juste après être passé au-dessus de l’autoroute d’Anvers 

 vous prenez à gauche (Sigle ACE). Vous descendez le chemin de campagne sur 

  +/- 500 mètres. 

 

En venant de Bruxelles / Liège / Aachen (carte 2) - En bleu sur la carte pour Bruxelles & Liége  

 - En rouge pour Aachen 

 

1. Autoroute Liége / Aachen (E40), 

2. prendre la direction d’Anvers (E313) 

3. Sortie 34 Milmort 

 (Faire le tour du rond-point avec l’avion et passer sous l’autoroute) 

4. Tout droit jusqu’à la route principale dans Liers 

5. Prendre à Droite direction Fexhe-Slins 

6. Dans Slins prendre à droite direction ‘’Visé 10 Km’’ 

7. Vous roulez un petit Km, juste après être passé au-dessus de l’autoroute d’Anvers 

 vous prenez à gauche (Sigle ACE). Vous descendez le chemin de campagne sur 

  +/- 500 mètres. 

 

En venant de Visé (Carte 2) - En jaune sur la carte 

 

1. Visé, Haccourt, Halembaye, Houtain-Saint-Siméon, 

2. Arrivé à Houtain-Saint-Siméon vous prenez la direction de Slins, 

3. Avant l’arrivée à Slins et juste avant de passer au-dessus de l’autoroute vous  

 descendez à droite (Sigle ACE) sur + /- 500 mètres (chemin de campagne) 

 

Adresse du terrain 

 

Rue de Houtain (Après le pont d’autoroute en venant de Slins) 

4458 Fexhe-Slins (Juprelle) 

 

Coordonnés GPS  
 

N 50° 43’ 51’’ 

E  5° 34’ 51’’ 
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  Annexe C.5. 
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  Annexe D 

 

 

Candidature à la remise des prix  

du C.B. 2D & 3D (saison 2017) 
Ref : Règles générales de sélection d’un organisateur pour la remise des prix d’un C.B. tir nature.() 

Demandeur. 

Nom du club, association ou personne : Nom : 
(1) 

Personne de contact. Nom : 

Prénom : 

Tél : 

(1) 

Date proposée de la cérémonie. Date 1 : 

Date 2 : 

Date 3 : 

(1) 

Adresse de la salle. Adresse : 
(1) 

Critères.  

Possibilité d’organiser un tir ‘’fun’’, amical dans 

l’avant midi. 

OUI  /  NON  
(2) 

Possibilité de proposer un repas. OUI  /  NON 
(2) 

Salle : capacité  +/- 100 à 120 : 

 dispose d’une scène : 

 dispose d’une sonorisation : 

 

OUI  /  NON 

OUI  /  NON 

OUI  /  NON 

 

(2) 

Autre(s) commentaire(s) ou proposition(s)  
(3) 

(1) Compléter. 

(2) Biffer la mention inutile 

(3) Commentaire(s) ou proposition(s) 

 

 L’attribution de la cérémonie de remise des prix du C.B. se fera en fonction de la Ref . 

 (Disponible à l’adresse jm.delmarche@gmail.com) 

  

mailto:jm.delmarche@gmail.com
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  Annexe E 

 

Règles générales de sélection d’un organisateur 

pour la remise des prix d’un C.B. tir nature 

1. Timing 
 

 Envois, à tous les clubs de la RBA, la demande de candidature à l’organisation de la remise des prix 

 du C.B. en janvier de l’année sportive en cours. 
 

 Clôture des candidatures fin avril. 
 

 Sélection de l’organisateur pour fin mai. 
 

2. Qui peut postuler 
 

Tous clubs, associations ou personnes qui ont à leurs dispositions une salle répondant aux critères 

demandés pour cette activité. 
 

3. Politique général 
 

 Le principe général est la rotation entre les clubs de manière à ce que tous puissent bénéficier de 

 cette rentrée financière supplémentaire. 
 

 Un club, une association ou une personne peut organiser plusieurs années de suite la remise des 

 prix du CB pour autant qu’il n’y ai pas d’autre(s) candidature(s). 
 

4. Priorités d’attribution (en fonction des conditions point 5 et des critères d’attribution point 6): 
 

 Priorité 1 : A un club qui a organisé, dans l’année en cours, une ou deux manches 

  du C.B. en 2D ou / et 3D. 
 

 Priorité 2 : A un club de tir à l’arc de la R.B.A. 
 

 Priorité 3 : Autre(s) candidat(s). 
 

5. Conditions 
 

 Date : La cérémonie de remise des prix du C.B. doit avoir lieu soit le 2iémé, 3iémé ou 4iémé W-E 

  du mois d’octobre qui suit la saison de tir. 
 

 Jour de la cérémonie de remise des prix du C.B. 

 Le libre choix est laissé à l’organisateur. Ce peux être tant un dimanche qu’un samedi. 
 

6. Critéres d’attribution 
 

Pour une remise des prix des championnats de Belgique 2D & 3D il est de coutume d’organiser une 

journée qui se déroule en deux phases. Un tir ‘’fun’’, amical, dans la matinée et, en deuxième partie, la 

cérémonie officielle de remise des prix agrémentée d’un repas ‘’amélioré’’ (par rapport à un repas d’une 

manche dominicale). 

Pour que cette journée se déroule de manière optimum l’organisme organisateur doit répondre à un 

certain nombre de critères minimum. 

Critères 

a. Le tir ‘’Fun’’ L’organisateur dispose-t-il d’un terrain pour l’organisation d’un tir ‘’Fun’’  

   dans l’avant midi ? 

b. De la salle :  L’organisateur dispose-t-il d’une salle ? 

    Salle ‘’convenable’’ pouvant accueillir +/- 100 à 120 personnes. 

    Salle dispose d’une scène (c’est un plus important) 

    Salle dispose d’une sonorisation (c’est un plus) 

    Salle dispose d’une cuisine équipée. 


