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 Province Nature 

  

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 13 avril 2019 

 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 14 :30 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)  

  Xavier Souris (Proc) X   

Délégué club ADR Dany Arnould X   

Délégué club AGC Pol Rondeux 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 club MDY Claude Reniers   X 

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche X   

Vice déléguée P.N.  / Aurore Vandendaele 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 toutes les personnes présentes. 

 

 

• Approbation du P.V. de la réunion du 18/11/2018 à l’unanimité. 

 

• Jean-Marc aurait souhaité présenter 2 personnes, le nouveau délégué du club de Malmedy, Claude 

Reniers, ainsi que le président du club CAL, Fabian Hens. Malheureusement, ils n’ont pas su être 

présents ce jour. Toutefois, le club CAL, représenté par Aurore Van Den Daele, informe la 

Commission Nature qu’il envisage sérieusement d’organiser un tir 3D dès 2020. 
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• Le club ADB se pose la question de continuer ou pas d’organiser des tirs blasons, ceux-ci n’étant 

pas rentables pour le club. Le nombre de participants va décroissant, et cela reste un très gros 

investissement en personnel. Il est donc urgent et important de motiver les archers si l’on veut 

continuer à ce type de compétition. Quoi qu’il en soit, 2019 sera une année test pour le club. 

 

• Jean-Marc rappelle que toutes les invitations qui lui sont envoyées sont publiées sur le site de la 

LFBTA et de la HBL, de même que les résultats, dès qu’ils lui sont transmis. 

Pour cette saison, pour être classé au championnat de Belgique, il est nécessaire d’avoir participé 

à un minimum de :  - 3 tirs blasons. 

 - 6 tirs 3D. 

 

• Pour obtenir le polo, il faudra avoir participé à 4 « 2D » et 7 « 3D » en Province Nature. 

Concernant ces polos de la Province Nature, la possibilité était laissée à tous les archers de 

l’acheter en cas de non-classement. Certains archers estiment qu’il s’agit d’une récompense et 

qu’il n’est donc pas logique de le « brader » de la sorte. Ce polo, il faut le mériter en participant 

au nombre de tirs requis. La proposition est faite de revenir à l’ancien système, soit, seuls, les 

archers qui ont effectué le nombre de tirs nécessaires à l’obtention du polo pourront le recevoir. 

Seule exception :  les arbitres continueront à recevoir le polo de la Province sans avoir 

nécessairement participé au nombre de tirs nécessaire car vu le peu d’arbitres pour de plus en plus 

de compétitions, il leur est quasiment impossible de se classer. 

 

• Drop-box : Si elle est installée sur le PC et que l’accès a été communiqué, tous les fichiers se 

mettent à jour automatiquement, dès le moindre changement. Pour les détails (adresse à utiliser, 

codes d’accès …) il faut s’adresser à Jean-Marc. En principe, chaque délégué de club peut avoir 

un accès à la drop-box. 

 

• Jean-Marc propose d’acheter, pour la Province Nature un rétroprojecteur, qui pourrait servir 

non-seulement lors des réunions, mais aussi lors de la remise des prix, pour la projection de 

photos ou petits films. Un vote est organisé :  

Sur 11 voix possibles : 9 oui (AGC, ADR, EACC, ADB, CAL (1)) – 2 abstentions (CAP) 

Absents : MDY, CTH, ACE 

La proposition est donc acceptée. 

 

• Suivi des PV’s de réunion : petit rappel concernant l’approbation des PV’s, l’Art 14 de notre ROI 

est d’application. 

 

Art 14 : Approbation du PV*.  
A la réception du P.V.* les mandataires des clubs (présents ou représentés) ont 15 jours calendrier 
pour donner, par courriel, leurs approbations ou remarques éventuelles (uniquement sur la forme 
et non sur le fond puisque les points sont votés). Les clubs non représentés aux réunions recevront, 
pour information, le P.V.* après approbation. 
Après l’envoi de PV de réunion, si après 10 jours il n’y a pas de réactions, il est censé être 
approuvé. 

  

• Situation financière de la Commission Nature 

Sur le compte de la Province Nature, il y a 1 163,70 € de disponible. Il manque encore les 

paiements d’ACE, AGC et ADR (en cours) 

 

• Catalogue des blasons animaliers : un addendum a été envoyé (1 page à ajouter) à tous ceux qui 

avaient acheté le catalogue.  
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• Commission d’arbitrage : Suite à diverses erreurs de procédure au niveau de la ligue, la sanction 

infligée à Monsieur Denuit (pour agression d’un arbitre en fonction : Françoise Wirtgen) est très 

légère : de simples excuses à présenter. 

Pol Rondeux est triste et estime que la LFBTA ne fait pas son travail correctement car ce n’est pas 

la première fois qu’il y a des problèmes de non-respect des arbitres. 

Jean-Marc Delmarche informe la C.N. que la ligue cherche a engagé un avocat (ou cabinet) pour 

refondre et revoir tous les textes afin de repartir du bon pied. 

 

• Règlements 3D - 2D : Lors de la réunion avec HBL le 8 janvier 2019 à Aarschot, le règlement que 

nous avons élaboré a été entièrement passé en revue. 

La version du règlement en français est sortie le 27 janvier 2019 tandis que sa traduction en 

néerlandais est arrivée le 14 février. L’approbation de ce règlement par la RBA s’est faite le 

22/02/2019. 

Il est vrai que quelques petites modifications ont été apportées lors de la relecture en HBL, par 

exemple, le refus des parcours 3D organisés en 3 fois 10 cibles, la saison débute maintenant le 1er 

janvier pour se terminer le 31 décembre (= année civile) au lieu de la période allant de début 

octobre « X » à fin septembre « X+1 ». 

Certains membres présents font part de leur mécontentement par rapport à ces modifications. En 

effet à quoi bon faire des réunions pour élaborer un règlement, qui est ensuite modifié 

unilatéralement par la HBL. 

Jean-Marc fait remarquer que l’élaboration des règlements en PN n’est qu’une étape, il faut 

ensuite les ‘’négocier’’ avec les responsables nature de la HBL. C’est ce qui a été fait lors de la 

réunion du 8 janvier … de là quelques petites adaptations.  
 

Quoi qu’il en soit, le règlement ayant été approuvé par la RBA, il est impossible, pour cette année 

en tout cas, de revenir en arrière ! 
 

Remarque : le fonctionnement du jury d’appel est en pleine refonte au sein de la LFBTA, mais en 

attendant l’éventuel nouveau texte, le règlement actuel est de pleine application. 

 

• Compte-rendu CA de la ligue : 

- La ligue a sorti un mémo sur le fait de porter une arme blanche à la ceinture. Si cela se justifie 

lorsque l’archer effectue son sport dans les bois, il n’en va pas de même pour le tir en salle. 

C’est une question de bon sens. Mémo de la ligue en annexe A. 

- Il est à rappeler que le changement de catégorie (senior/master ou junior/senior) peut 

éventuellement être accordé si la demande en est faite dans les formes et délais prévus au 

règlement. L’archer qui participe à une compétition doit se plier et respecter le règlement en 

vigueur, dans son intégralité. 

 * Pour le FITA voir le guide des compétitions 

  Lien : https://www.lfbta.be/article128.html 

 * Pour le tir nature consulter le règlement 2D / 3D. : 

  Lien : https://www.belgium-archery.be/fr/competitions/reglements 

- Concernant les élites, la sélection est pratiquement terminée. Précision sur les points de 

sélection : il n’est pas/plus nécessaire de modifier quelques pas de tir car seuls les points 

réalisés le matin seront pris en compte.  

- La LFBTA devrait publier prochainement un article concernant la protection de la vie privée 

et plus particulièrement par rapport à l’utilisation de photos.  

- Remarque : les délégués de provinces n’ont plus le droit de vote au sein des CA de la ligue 

 

  

https://www.lfbta.be/article128.html
https://www.belgium-archery.be/fr/competitions/reglements


 
4 

• Assemblée générale du 16 février 2019 : 

Une place était vacante au sein du CA de la ligue, un seul candidat en lice, il a donc été élu. Il 

s’agit de Patrick Collin , qui sera chargé de la promotion du tir à l’arc et fera office de « Public 

relations ». 

 

• Lors des championnats de Province, un problème s’est posé. Il serait intéressant d’avoir un 

règlement précis pour les championnats de province afin de savoir qui peut tirer ou non lors de ces 

championnats. En effet, lors du championnat de province du Luxembourg, des archers du club de 

ADR se sont vus refuser leur participation. Ils sont du club de Bastogne, donc du Luxembourg, 

mais ADR fait partie de la Province Nature. Quelle est l’attitude à adopter ? 

Jean-Marc fera part de ce souci lors d’une prochaine réunion LFBTA. 

 

• Calendrier : 

La LFBTA voudrait interdire l’organisation le même jour d’un tir « Nature » et d’un championnat 

de Belgique (en l’occurrence cette fois-ci, de tir en salle). Jean-Marc se bat pour refuser cet état de 

fait car les compétiteurs ne sont pas les mêmes. 

A ce propos, Jean-Marc rappelle à tous les clubs de déjà proposer leur(s) date(s) pour le 

calendrier 2020 et de valider dès que possible la projection (projet) du calendrier, faite par Jean-

Marc. 

 

• Respect de l’Arbitre : 

Lors d’un tir (ACE) un arbitre s’est plaint qu’une fois de plus, des remarques verbales 

désagréables ont été prononcées à son encontre par un archer. 

Lors du CA du 15 mars dernier, une lettre de rappel à l’ordre a été envoyée à cet archer en lui 

précisant que si cela devait se reproduire, il serait appelé au Conseil de discipline. 

Un article sera prochainement publié dans la revue « L’Archer » sur le Respect.  

 

• Début de la saison 2019 (bilan) : 

Jean-Marc lit des extraits de PV datant de 1994. 

Les problèmes rencontrés étaient déjà les mêmes : les cibles doivent arrêter les flèches de manière 

correcte, attention à l’inclinaison des cibles, la dimension des zones doit être claire et 

règlementaire, … Ces problèmes sont récurrents, les rapports d’arbitrage doivent aider à y 

remédier. 

- 2D AGC du 17 février: pas de souci 

- 3D ADB du 24 février :  

Premier tir officiel en 24 cibles (2 de front -, 1’30’’). Félicitations à l’organisateur d’avoir 

tenté l’expérience. 

Tir plus intense qu’en 20 cibles dû à une plus grande rapidité de tir et au nombre plus 

important de flèches tirées (48 àld 40 par parcours) 

Quelques couacs, archers absents sans avoir prévenu, inscription dans une mauvaise 

catégorie etc … a donné un départ très tardif (+/- 1Hr de retard). 

Conseils : Elaborer des parcours plus courts et moins physiques, insister sur la bonne 

inscription des archers (catégories, âge, …) 

- 3D ACE du 3 mars : Lors du contrôle du terrain par les arbitres la veille du tir (le samedi) 

quelques frictions ont eu lieu à la 1ère cible. 

Remarque : Les arbitres sont les seuls à juger, en fonction du règlement, de la ‘’validité’’ du 

terrain. Les clubs sont donc invités à suivre les recommandations de ceux-ci sous peine de 

‘’sanction(s)’’. 

- 3D ADR 24 mars : OK – remarque sur la réparation de matériel pendant la compétition : 

Pour ne pas créer de précédent qui mettrais les arbitres en porte à faux dans d’autres 

manches et ainsi nuire à l’une ou l’autre partie, appliquer le règlement est la solution 

adéquate.  
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- 3D KSM du 7 avril : Alors qu’ils annoncent un tir 3D en 2 fois 20 cibles, le jour de la 

compétition, ils ont demandé aux archers de tirer à 2 de front. Ceci n’étant pas prévu au 

règlement, c’est interdit ! 

Dany Arnould souhaite que la Commission Nature intervienne et fasse respecter le règlement 

qu’ils ont accepté. 

Jean-Marc était déjà au courant et assure qu’un courrier officiel est préparé pour les rappeler 

à l’ordre. 

Réaction des présents : C’est un peu léger car chez KSM, il y a chaque année des soucis et des 

manquements par rapport au règlement en vigueur. Les arbitres de la HBL ne sont pas formés 

au Tir Nature et ne connaissent pas le règlement … il ne savent donc pas le faire respecter. Un 

courrier dans ce sens sera envoyé à la HBL. 

Jean-Marc précise que suite à une remarque de l’année précédente (2018), concernant le 

classement qui n’était pas règlementaire, KSM avait réagi à son interpellation et pour cette 

année (2019) le classement était en ordre. Tout n’est donc pas négatif mais il faut continuer à 

travailler. 

 

• Certains archers se demandent s’il est normal de refuser des archers belges (quota atteint) dans 

une manche de championnat de Belgique alors que des tireurs français sont acceptés. 

Remarque de Jean-Marc : la règle générale est qu’il faut obligatoirement s’inscrire aux tirs, et 

c’est la date de paiement qui fait foi … les premiers archers inscrits et ayant payé leur tir sont 

prioritaires. Faut-il changer ce principe ? Pas de solution idéale … à suivre. 

 

• Coupe de Belgique par équipe. 

Il y a eu très peu de modifications par rapport au règlement initial. 

Le coefficient de correction a été adapté de manière à ce que personne ne puisse réaliser plus de 

points que le maximum possible 

Le règlement est clôturé, après présentation, aucune remarque n’est formulée, il sera donc, tel 

quel, d’application pour le prochain ‘’Par équipe’’. 

Ce par équipe se déroulera le 22 septembre à ADR. 

 

• Remise des prix 2019 : l’appel est lancé à tous les clubs. 

 

• Communications de Jean-Marc concernant certains dossiers administratifs :  

En Région wallonne pour pratiquer une activité sur un terrain permanant ou pour l’organisation 

d’une activité d’un jour, les clubs sont soumis à quelques obligations. 

o Un permis d’environnement : 

- En Wallonie toute activité est répertoriée dans un registre. L’activité de ‘’Tir à l’arc’’ 

 est reconnue sur le numéro d’activité 92.61.06 – Stands de tir. A ce numéro d’activité est 

 associé une (ou des) classe(s). Pour notre n° d’activité c’est la classe 2 qui y est associée. 

 L’association de notre activité à cette classe donne l’obligation d’une demande de permis 

 d’environnement. 

 Ce permis est à demander à la commune. Le coût serait de 125 € pour la région + les frais 

 administratifs de la commune (en fonction des communes). 

 

 Annexe B1 : Secteur d’activité – classement du tir à l’arc. 

 Annexe B2 : Les classes. 

 Annexe B3 : Jurisprudence concernant le ‘’tir à la perche’’. 

 Annexe B4 : Liste des conseillers environnement (par province). 

 

Ref : lien : https://www.ucm.be/Environnement 

  

https://www.ucm.be/Environnement
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o Autorisation de manifestation. 

En principe, lors de chaque organisation (journée de tir), il est nécessaire d’avertir la 

commune et la police locale qui vous donneront l’accord (ou non) pour cette activité. 

Cette autorisation dépend des communes, à chaque club de voir avec sa commune ce qu’il y a 

lieu de faire. 

 

• Question(s) des clubs & arbitrage. 

o Le CAL – Celtic Archery Club Léglise, propose que la province Nature achète un jeu de cibles 

3D que la province pourrait louer aux clubs. 

- La province nature n’a pas les moyens financiers d’assumer une telle dépense, de plus tous 

 les clubs disposent d’une ciblerie complète. Il n’est donc pas envisageable, à l’heure 

 actuelle, d’acheter une ciblerie animalière. 

o Arbitrage, - Proposition de l’achat d’un téléphone pour la sécurité des compétitions. 

- Jean-Marc propose d’inclure dans la valise d’arbitrage un téléphone (GSM), qui serait 

 uniquement destiné à recevoir des appels en cas de problème(s) sur le terrain le jour de la 

 compétition (accident, bris de matériel, promeneurs, …). Ce numéro sera valable à vie et 

 sera diffusé par les voies habituelles (l’Archer, facebook, mails, …) 

 Ce gsm avec carte serait pris en charge par la PN. (Tous sont d’accord avec cette 

 proposition). 

 

• Le club CAL souhaiterait une aide des clubs pour l’organisation de son 3D en 2020. Ils n’auront 

probablement pas les finances pour acheter un jeu complet de cibles 3D, il n’y en a plus de 

disponibles à la Province et demande dès lors si quelques clubs seraient d’accord de prêter l’une 

ou l’autre cible qui serait manquante. Les membres présents sont invités à en parler dans leurs 

clubs respectifs. 

 

 

 

Clôture de la séance : 17h30’ 

 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 
 Secrétaire Délégué Province Nature 

 

 Claudine Boxho Jean-Marc Delmarche 

 

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

 

Le présent PV a été approuvé à l’unanimité en réunion de Province Nature du 10 octobre 2019.  

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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 Annexe A 
 

 

 

Les tenues Version 20190129 

 

LES COUTEAUX LORS DES COMPÉTITIONS TIR À L’ARC EN LFBTA  

Les poignards, les couteaux-poignards et les couteaux pliants munis d'un mécanisme de blocage non 

automatique ne sont pas interdits par la loi. Par contre, vous devez donner une raison valable pour 

pouvoir porter un couteau.  

Lors des compétitions tir sur cible (sur blason concentrique), la LFBTA ne trouve aucune raison 

valable de porter un couteau au vu de tous. La LFBTA n’autorise pas d’exhiber de quelque manière 

que ce soit un couteau lors des compétitions tir sur cible. Néanmoins, il n’est pas interdit de laisser un 

couteau dans sa caisse d’arc ou sac avec ses effets personnels et de l’utiliser quand vous en avez 

besoin.   

Lors des compétitions tir sur parcours (tir en campagne, 3D et 2D), le couteau est parfois utile pour 

enlever des flèches hors d’un arbre ou d’une planche. Hors mi cette raison-là la LFBTA ne trouve 

aucune raison valable de porter un couteau. Cela ne signifie pas que chacun peut porter un couteau 

sans retenue, la discrétion est la règle.   

En aucun cas, une personne ne peut se montrer menaçant avec un couteau lors d’une compétition 

LFBTA. Dans le cas contraire celle-ci sort du domaine sportif, et elle rentre dans le domaine pénal. 

  



 
8 

  Annexe B.1 
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  Annexe B.2 
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  Annexe B.3 

 

 

 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/index_rubri.htm 

 
NTITULÉ de la 

RUBRIQUE 

Rubrique 92.61.06 

Classe 2  
 

Stands de tir (tir pour armes de chasse et de sport), à 
l'exception des tirs à air comprimé 

Instance(s) d'avis 
obligatoire 

 

   
- DPP : Direction de la Prévention des Pollutions du Département de 
l'Environnement et de l'Eau  
- DNF : Département de la Nature et des Forêts  

Autre(s) législation(s) 
 

- Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des 

armes (MB 09.06.2006) 
- Arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands 

de tir. (MB 01.08.2000) 
- Circulaire coordonnée 3630/1/8 relative à l'application des dispositions légales et 

réglementaires relatives aux armes. - Mise à jour. (MB 01.08.2000) 

Remarque(s) 
importante(s) 

 

Il existe une jurisprudence de la DGATLPE concernant les incompatibilités 

relatives à l'installation de tirs au clays vis à vis de certaines zones au plan de 
secteur. 

Les tirs aux clays ou ball-trap, les tirs à l’arc et à l’arbalète sont visés par la 
rubrique 92.61.06 relative aux stands de tir (tir pour armes de chasse et de 
sport), à l’exception des tirs à air comprimé. 

Le tir au "paint-ball" est un tir à air/gaz comprimé. 

Les tirs aux clays sont des stands de tirs et ont toujours été considérés comme 
tels par le passé. 
La rubrique cite d'ailleurs " ... armes de chasse". Celles-ci ne sont pas utilisées 
dans d'autres stands que les tirs aux clays. 

Dans la mesure où l'activité de "tir à la perche" s'exécute avec une arme à feu 
de chasse ou de sport, celle-ci est visée par la rubrique 92.61.06. 
Le tir à l'arc à la perche est considéré comme non classé car, les flèches étant 
munies d'un embout en caoutchouc, il n'y a pas lieu de considérer l'arc comme 
une arme. 

Le cas échéant, si l'activité en question répond aux critères d'un établissement 
temporaire (art. 1. 4° du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement), lors de la procédure d'octroie du permis, il peut être fait 
usage de la procédure simplifiée (art.39 du même Décret) . 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2006060830&la=f&fromtab=loi&sql=dt=%27loi%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=2006060830&la=f&fromtab=loi&sql=dt=%27loi%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000071333&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000071333&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000072630&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2000072630&table_name=loi
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/PagesDG/CWATUP/GED/dwnld/263/art29_p5.pdf
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/PagesDG/CWATUP/GED/dwnld/263/art29_p5.pdf
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=92.61.06
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=92.61.06
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=92.61.06
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=92.61.06
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  Annexe B.4 

 

 

 


