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 Province Nature 

 Le 11 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 19 octobre 2019 

 

 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 14 :20 h. 

 

• Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Luc Detilleux X   

Délégué club ADB  Alain Linotte X   

Délégué club ADR Dany Arnould X   

Délégué club AGC Pol Rondeux X   

Délégué club AGC Philippe Lefèvre X   

Délégué club CAL Aurore Van den Daele X   

Délégué club CAP Michel Frisschen X   

Délégué club CAP Alphons Gomez X   

Délégué club CMA  Bernard Vanderheyden 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   

Adjointe au 

délégué de P.N. 

/ Aurore Van den Daele X   

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho X   

Trésorier / Xavier Souris X   

Délégué à 

l’arbitrage 

/ Françoise Wirtgen X   

Invité HBL HBL Peter Puttemans 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, et particulièrement Bernard 

Vanderheyden, invité aujourd’hui car son club (CMA) organisera cette année, pour la première 

fois un tir 3D (31/05/2020). 

Peter Puttemans est également remercié pour sa présence. Il est invité car nous devons prendre 

position par rapport aux décisions unilatérales de la LFBTA concernant le règlement 2D/3D. 

Avant que ces modifications ne soient d’application, elles doivent être ratifiées par la RBA et donc 

être validées par la HBL. Peter vient donc pour répercuter au mieux la position de la Commission 

Nature via ses clubs. 
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Pour les nouveaux venus, Jean-Marc rappelle brièvement le principe des votes et du nombre de 

voix attribuées aux différents clubs (selon qu’ils organisent ou pas de tir officiel et qu’ils 

appartiennent ou pas à la Province Nature). 

 

Jean-Marc rappelle également la nouvelle loi sur les A.S.B.L. et sa mise en application au 1er 

janvier 2020. Ce code (C.S.A. – Code des Sociétés et des Associations) prévoit, entre autres, 

l’enregistrement des clubs (au minimum le C.A.) dans une base de données : UBO (au plus tard le 

31/10/2019), sous peine de sanctions, par exemple les comptes financiers seraient bloqués par le 

SPF finances. 

 

• Approbation du P.V. de la réunion du 13/04/2019 à l’unanimité. 

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

- Permis d’environnement : nécessaire pour tous les terrains permanents 

- Plainte sur le tir organisé par KSM : pas de réponse à ce jour 

- Achat rétroprojecteur : Les propositions et devis reçus sont, jusqu’à maintenant trop élevés par 

rapport à ce que la province avait prévu, A SUIVRE. 

- Championnat de province du Luxembourg : Un règlement est maintenant disponible. Les 

archers affiliés à un club situé sur le territoire de la province du Luxembourg (même d’un club 

P.N.) seront dorénavant acceptés à ce championnat mais sous certaines conditions – voir Reg. 

- L’achat d’une carte GSM destiné aux arbitres est réalisé, Jean-Marc se charge du suivi et du 

rechargement de cette carte. 

 

• Remise des prix 2019 : Organisée par le Club AGC (10/11/19), l’invitation est publiée – nouvelles 

médailles reçues – organisation de la cérémonie (rétroprojecteur, polos, … OK). 

 

Bilan des médailles à distribuer :  
 

- En 2D : 19 Or   -   11 Argent   -     9 Bronze 
 

- En 3D : 21 Or   -   13 Argent   -   11 Bronze 

 

Bilan des polos à distribuer :  
 

- Archers classés : 42 

- Arbitres : 5 

- Concepteur du logo : 1 

Ce qui fait un total de 48 polos. 

NB : Sur les 7 arbitres 2 sont également classés et ne recevront qu’un seul polo. 
 

Remarque : Comme décidé à la dernière réunion de P.N. les polos ne sont plus proposés à la vente 

et doivent être ‘’mérité’’, c’est-à-dire être classé au championnat de province. 

 

La RBA a produit des pins, avec le logo de la RBA, et vendus au prix de 

1,25€  

Jean-Marc propose, pour remercier les archers présents lors de la 

remise des prix, de leur offrir ce pins (le coût serait pris en charge par la 

C.N.). Cette proposition est acceptée à l’unanimité, mais uniquement 

aux présents. 

 

 

• Situation financière :  

En compte : 2 243,70 € sont disponibles, somme suffisante pour faire face à la dépense des polos et 

des pins (voir point ci-avant). Il manque encore 2 versements de clubs, qui ne devraient pas tarder. 
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• Compte-rendu et suivi des réunions de la LFBTA :  

- Jean-Marc attire l’attention de tous sur le respect de la vie privée et met en garde les archers 

qui publieraient des commentaires sur les réseaux sociaux par exemple, en incriminant des 

personnes de manière nominative. 

- La W.A. a accepté le barebow comme arc officiel pour les compétitions FITA, il en découle que 

les archers réalisant les points requis auront accès aux badges W.A. 

- Archers élites : 

o Pour les archers repris dans l’équipe élite 3D nationale, une partie des points pris en 

compte en vue d’une sélection à un CE ou CM doit être réalisé minimum deux fois sur les 

compétitions reprisent dans le calendrier national. 

o Pour intégrer l’équipe « Elite » LFBTA : 

Dossier élite et points à réaliser >Voir Annexe B – (Extrait du rapport de la commission du 

sport LFBTA du 27 septembre 19) 

 

• Point sur la saison écoulée :  

Selon les rapports des arbitres, il y a une nette amélioration, mais ce sont toujours les mêmes 

remarques qui figurent dans ces rapports : quelques branches gênantes pour la position des 

archers ... 
 

- 3D CTH du 21 avril : Beau terrain – très technique. 

- 2D ADB du 28 avril : ANNULE. 

- 2D CAP du 5 mai :.Rien à signaler. 

- 2D EACC du 19 mai : Premier tir 2D de EACC – excellents parcours. 

- 3D LAM du 2 juin : Club de LAM , malgré les problèmes de peste porcine et l’accès de leur 

terrain interdit, ont su trouver la parade pour organiser leur tir 3D dans de très bonnes 

conditions. Ils ont obtenu un autre terrain, ce qui a nécessité un gros travail d’intendance dû à 

l’éloignement de ce terrain : Félicitations ! 

- 3D DTZ du 9 juin : Parcours monté en 24 cibles, très bien organisé. 

- 3D AGC du 23 juin : pas de souci. 

- 3D CAP du 18 août : Seule 1 cible était particulièrement difficile. Position de tir 

‘’inconfortable’’ pour les grands arcs. 

Attention de penser à toutes les catégories dans le montage d’un terrain. 

- 2D ADR du 25 août : Très technique, mais dans le respect total du règlement. 

- 3D EACC du 8 septembre : 2 parcours totalement différents sur un même terrain, belle 

organisation, bravo. 

- 2D ACE du 29 septembre : Superbe, 2 terrains complètement différents, bravo également. 
-  

- Par équipe ARD du 22 septembre : Magnifique – encore 1 fois félicitations. 
 

- Statistiques du tir par équipe :  

Entre 2000 et 2012, participation moyenne : entre 17 et 21 équipes. En 2013 : 11 équipes, Rien en 

2014 ni en 2015, en 2016 : tir annulé faute d’inscriptions, 2017 : rien. 

En 2018 : tir amical (par équipe) organisé par ACE : bons échos 

En 2019 : 11 équipes participantes, dont 2 non officielles. 

Il faut motiver nos archers et essayer de faire perdurer le Tir par Equipe. 
 

- Jean-Marc présente différents graphiques relatifs à la participation des archers aux différents 

tirs 3D et 2D. (Annexe A) 

Constatation : il y a plus de tirs 3D organisés et plus de participants, preuve de son succès. 

Le 2D montre une tendance inverse. 

Championnat de Belgique 2D : 51 archers classés 

Championnat de Belgique 3D : 81 archers classés 
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• Cas Jean-Jacques DENUIT : 

Cette année, comme décidé en Commission Nature, il n’a pas été accepté lors des tirs officiels. 

Débat sur la question de lui accorder une nouvelle chance pour la saison 2020. Les avis étant 

partagés, un vote est organisé :  
 

On lui laisse une chance pour la saison 2020 oui ou non :  

- OUI : ADR, AGC, ADB, CAP, CTH, CMA ( 10 voix) 

- NON : LAM, EACC, ACE, CAL ( 7 voix) 

La majorité des votes s’est exprimés pour lui accorder une nouvelle chance pour la saison 

prochaine. 

 

• Nouveau règlement 3D/2D 

- Après un an d’utilisation, la nouvelle ‘’mouture’’ du règlement 2D/3D est apprécié par chacun. 

 Pas de remarque à formuler. 

- Remarque de Claude De Winter : Pour répertorier et classer les cibles 3D, nous utilisons la 

zone « 8 ». Pourquoi ne pas utiliser la zone « 10 » car il est très difficile, voire impossible, 

lorsqu’on achète une nouvelle cible de prévoir son classement. Elles sont parfois réputées par le 

commerçant dans une certaine catégorie, et lorsqu’on les reçoit, après mesurage de la zone 8, 

elles sont dans une autre catégorie. Vu la complexité du classement des cibles 3D, ce sujet sera 

débattu lors d’une prochaine réunion. Il est demandé à chaque club de réfléchir à ce sujet. 

- Pas d’autres remarques. 

 

• Site internet de la Province Nature 

De l’avis général, ce site est très bien fait, facile d’accès et il regorge d’informations diverses, de 

photos, les classements et les records sont disponibles très rapidement, bref, c’est parfait. 

Toutefois, la création d’un site et sa tenue génère des frais de +/- 120,- € par an. Jusqu’à présent, 

Jean-Marc s’est chargé de tout et supporte ces frais. Il demande à la C.N. de prendre en charge la 

redevance annuelle de ce site : Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

• Règlement 2020 

- Adaptation des blasons (2D)  

La FFTA (France) vient de modifier son règlement 2D – circulaire 562. 

Ce nouveau règlement intègre les modifications suivantes : pour les arcs avec viseur, 

* dans le catégorie petit gibier, ajout d’une zone centrale d’un diamètre de 75cm ou 60/95, 

* dans la catégorie grand gibier remplacement de la zone tuée de 225 (ou 180/275) par une 

 zone tuée de 150 (ou 115 / 180). 

* Pour les catégories petit animal et moyen gibier, pas de changement. 
 

Sachant que la plupart des fournisseurs ont déjà adapté leurs blasons, une fois le stock écoulé, 

il ne sera plus possible de s’approvisionner avec d’autres dimensions de zones. La question est 

donc : ‘’Nous alignons-nous sur le règlement français et à partir de quelle date ?’’. 

Vote sur cette proposition :  

* OUI de suite (dès 2020) : EACC, ADR = 4 voix. 

* OUI mais dans 1 an (2021) : LAM, ADB, ACE, CAP, AGC, CTH, CMA = 12 voix. 

* ABSTENTION : CAL = 1 voix. 

* NON : 0 voix. 

Résultat de la majorité des votes : la modification du règlement 2D sera effectuée en 2021, ce 

qui laisse aux clubs le temps d’écouler les stocks de blasons. 

 

- Proposition de modification du règlement 2D : autoriser les jumelles. 

Vote organisé :  

OUI : ADB, EACC, CAL, CMA = 6 voix 

NON : ACE, CAP, AGC, CTH, ADR = 9 voix. 

La proposition de pouvoir utiliser les jumelles en 2D est donc rejetée. 
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- Proposition de modification du règlement du Tir par équipe : 

Afin d’essayer de faire perdurer le championnat par équipe, il est proposé d’organiser ce 

championnat par équipe en 3D également. Après un long débat contradictoire, plusieurs votes 

sont proposés pour organiser le Tir par équipe : 

* Laisser le choix libre d’un 2D ou 3D à l’organisateur. 

 NON à l’unanimité. 

* Organisation 1année sur 2 en 2D et une année sur 2 en 3D. 

 (Sachant qu’en 2020, ce sera un tir 2D)  

 Les années paires : tir par équipe 2D. 

 Les années impaires : tir par équipe 3D. 

 Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

- Modifications proposées par la LFBTA : 

* Commencer à noter les points à partir de la cible à laquelle le peloton démarre. 

Les arbitres sont favorables à cette proposition. 

Seul le club ADB n’est pas d’accord, tous les autres clubs étant favorables, la proposition 

sera d’application dès la saison 2020. 

* Pour être classé au championnat de Belgique, le classement devra se faire sur 5 tirs et non 

 plus comme actuellement (Ref Art :A.6.2.1. – ci-dessous). 
 

  
 

Concernant cette proposition, Jean-Marc fait part de l’échange de nombreux courriels et 

s’ensuit un débat animé. Un vote est organisé :  

Question : Accord pour le classement sur 5 tirs : 

NON à l’unanimité. (17 voix). 

OUI (0 voix) 

Jean-Marc transmettra cet avis négatif au CA  LFBTA. 

 

Rem : Cette proposition de modification a été transmise par la LFBTA à la RBA pour 

validation. A ce jour nous n’avons pas de retour de la ni de la LFBTA ni de la  

RBA – A suivre. 

 

• Calendrier 2020:  

Passage en revue des dates proposées ; le calendrier sera publié dès la semaine prochaine, 

sachant que les dates pour les tirs de ADB et CAL seront à confirmer. 

La date du tir par équipe n’est pas encore fixée, elle sera communiquée dès que possible. 

 

• Questions diverses 

- Proposition de C. Boxho : 

Vu le peu d’arbitres en fonction, sachant également que les arbitres sont avant tout des tireurs, 

il est proposé ce qui suit :  

Pour l’arbitre qui effectue un arbitrage lors d’un tir officiel, cette manche sera comptabilisée 

dans le nombre de tirs requis pour être classé au championnat de Belgique avec « 0 » points. 

Ceci n’avantage aucunement l’arbitre (puisque 0 points obtenus) mais peut lui permettre de 

figurer au classement du championnat de Belgique. Cette proposition est justifiée par le fait 

que l’arbitre est bien présent physiquement à la manche du championnat. De plus, cela 

pourrait motiver au recrutement de futurs arbitres. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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- CMA 

La manche du tir par équipe peut-elle être comptabilisée dans le nombre de tirs requis pour 

être classé au championnat de Belgique en individuel. 

NON car le règlement n’est pas le même. 

 

- Arbitrage. 

Une nouvelle demande va être envoyée aux clubs pour le recrutement de nouveaux arbitres. 

Sera fait le plus rapidement possible. 

 

- Demande de Jackie Goffinet. 

Jackie sollicite une assistance pour se rendre aux pas de tirs vu ses difficultés physiques. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

- Question : 

Les monteurs de terrains peuvent-ils participer au tir qu’ils ont mis en place ? 

Confirmation, OUI les monteurs de terrains peuvent participer au tir de manière officielle et 

être classé. 

 

 

Clôture de la séance : 18h15’ 

 

 

 

 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 10 décembre 2019..  

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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 Annexe A 
 

Graphique 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3D. 
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 Annexe B 
 

 

NB : Extrait de la réunion de la C.S. du 27 septembre 2019 
 

6.2.4. Minimas demandés pour le tir 3D 
 

Évaluation à partir du 01/01/2020 
Dans le futur pour accéder à l'élite seuls les scores réalisés en Belgique seront pris en compte. 
Cela fait suite à ce que certains archers vont chercher des scores dans des compétitions à l'étranger 
jugées plus faciles. 
En matière de progression peut être pris en considération : 

•  Les scores dans les compétitions de tir 3D officiel organiser en Belgique selon le règlement WA 
 (24 cibles) ou au championnat de Belgique (20 cibles). 

•  Le classement dans le championnat de Belgique de la dernière saison. 

•  L’évolution des performances personnelles lors des 3 dernières années. 

•  Les minimas réalisés lors de la dernière saison, voir tableau. Après analyse de la CS, certains 
 scores restent identiques, d'autres ont diminué et d'autres ont augmenté. 
 
20 CIBLES 
Catégorie Minimas 

Catégorie Minimas Catégorie Minimas Catégorie Minimas Catégorie Minimas 

CH 2 X 375 BBH 2 X 300 IBH 2 X 282 LBH 2 X 270 

CD 2 X 345 BBD 2 X 290 IBD 2 X 235 LBD 2 X 212 

 
24 CIBLES 
Catégorie Minimas 

Catégorie Minimas Catégorie Minimas Catégorie Minimas Catégorie Minimas 

CH 2 X 450 BBH 2 X 360 IBH 2 X 338 LBH 2 X 324 

CD 2 X 414 BBD 3 X 348 IBD 2 X 282 LBD 2 X 254 

 
C= arc à poulies (compound) – BB arc nu (barebow) – IB= arc instinctif (instinctivbow) – LB= arc droit (longbow) 
(H= homme – D= dame. Matériel selon le règlement de la World Archery. 
 

6.2.5. Procédure de reconduite pour toutes les disciplines 
 

À la fin de la saison, les archers repris sur la liste élite LFBTA sont amenés chaque année à envoyer 
avant le 1er novembre leurs performances (scores) de la dernière saison en plein air au directeur 
technique. 
La reconduite sera évaluée chaque année sur la base des performances réalisées dans les 
compétitions officielles. 
Un minimum de 5 compétitions de type indiqué ci-dessus est souhaité pour une reconduite possible. 
Si les calendriers ne proposent pas suffisamment de compétition, la commission évaluera la situation 
et baissera ces exigences. 
Une fois reçues, les performances seront examinées par la commission du sport de la LFBTA et 
rendront un avis, sous trois formes : 

•  Carton vert : reconduit pour un an. 

•  Carton orange : reconduit pour un an mais avertissement.  
 Certaines conditions peuvent être demandées pour une reconduite possible l'année suivante. 
 En principe un carton orange aboutira à un carton rouge si les conditions n'ont pas été atteintes. 

•  Carton rouge : dans ce cas l'athlète sera retiré de la liste élite LFBTA. 
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L'athlète peut introduire un nouveau dossier de demande d'adhésion après avoir reçu un carton 
rouge, néanmoins pour être repris, il faudra qu'il montre une progression significative. 
Concernant les compétitions, qui se déroulent sur des parcours, la commission évaluera le niveau de 
difficulté, s'il advient que les scores aient été faits sur des compétitions dites plus faciles ou pas 
règlementaires, elle en tiendra compte. 
Les minimas demandés pour une première candidature doivent être dépassés pour rendre une 
reconduite possible. La progression ou le niveau doivent amener l'athlète à termes à réaliser les 
points de sélections repris dans les critères de sélection nationaux RBA. 
L'évaluation se fait toujours sur la base du dossier de demande, ainsi que sur le document 
d'évaluation des performances. C'est ainsi, si l'athlète change de catégorie d'arc ou change de 
discipline, il convient qu'il introduit un nouveau dossier de demande et montre des performances 
significatives réalisées dans la nouvelle catégorie proposée. 
 


