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P.V.de réunion de la commission du 5 août 2017 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 13 :50 h. 

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Daniel Warnotte X   

Délégué club ADB Christophe Classe X   

Délégué club ADB Alain Linotte X   

Délégué club ADR Dominique Robert X   

Délégué club AGC Claudine Boxho X   

Délégué club AGC Philippe Lefevre X   

Délégué club AGC Patrick Van Malder 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 G. Goffinet X   

Délégué club MDY Luc Metdepeningen X   

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche X   

Vice délégué P.N. / Thierry Marsin    

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. 

Jean-Marc effectue un rappel important du Respect de tous et du règlement existant, tant sur le 

fonctionnement de la Commission Nature que des règlements de tir, approuvés par la RBA. 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 20/05/2017 avec les remarques suivantes :  

- En 3D : Animal complètement visible signifie que l’animal doit être visible dans son entièreté, 

en une seule fois. C’est ce que dit le règlement. 

- Tir de préparation : Avant un tir, il est interdit de tirer sur le terrain une fois celui-ci préparé 

pour la compétition (la veille par exemple). Si tel était le cas, l’archer concerné ne pourrait en 

aucun cas être classé pour cette manche 
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- Groupe 4 (petits animaux) : il faudrait modifier le texte afin de le rendre plus clair. 

Proposition : inscrire que les petits animaux doivent être « dédoublés » et non « doivent être en 

double ». Ceci permet clairement de disposer deux cibles différentes. 

- Fréquence des réunions : Le ROI précise qu’il faut organiser au moins 2 réunions par an (ce 

qui est le cas). 

- Merksplas : Le club aurait modifié de sa propre initiative certains classements car il n’y avait 

pas assez d’archers dans plusieurs catégories. Cette pratique est strictement interdite dans nos 

règlements. Jean-Marc Delmarche a déposé une plainte auprès de la ligue 

- Lentilles pour les arcs à poulies : Une demande a été faite pour autoriser l’utilisation des 

jumelles en 2D, sachant que les arcs à poulies peuvent avoir des lentilles et de ce fait, seraient 

favorisés. Un vote est organisé : La proposition est refusée par 8 votes négatifs (AGC, ADR, 

ACE, MDY, CAP) contre 3 votes positifs (LAM, ADB). 

Précision : La possibilité est donnée à l’archer d’utiliser la lentille ou le multipin. Il a donc le 

choix. 

 

Moyennant ces différentes remarques et précisions, le PV est approuvé. 

 

 Situation financière de la Commission Nature arrêtée au 31/07/17 

Le solde du compte est en positif de 1.471 €. 

 

 Communications 

 

 Tous les clubs doivent utiliser le programme’’iclub’’. Celui-ci est gratuit mais obligatoire 

pour les communications avec la ligue (nouveaux archers, catégories, cotisations, …). 

 

 Pour information : Henri Willems a démissionné de toutes ses fonctions LFBTA et Elites 

 

 Handisport : Si un club accueille un archer « handicapé » et que celui-ci veut participer à des 

compétitions officielles, le club concerné est obligé de s’affilier à la LHF (affiliation gratuite) 

 

 LFBTA : L’employé de la LFBTA, Léon Lejeune a été mis en disponibilité car malade de 

longue durée. Le secrétaire administratif est donc remplacé à partir du 01/08/2017 par 

Thierry Nicolay. 

 

 Arbitres : La LFBTA rappelle que les arbitres du tir Nature pourront à présent également être 

défrayés pour leurs trajets (un seul trajet par compétition). Le détail des kilomètres est à 

rentrer à Pol Rondeux, responsable de l’arbitrage en tir Nature, qui centralisera les relevés et 

les transmettra à la LFBTA pour le suivi. 

 

 Daniel Warnotte propose que les arbitres ne puissent pas arbitrer au sein de leur propre club. 
 

Cette proposition est rejetée car trop peu d’arbitres en titre et pas de bases légale pour leur 

interdire l’arbitrage à domicile (rien de prévu dans les règlements). Pour les arbitres, c’est 

parfois un moyen de limiter les frais de parcours, sachant qu’en Nature, l’arbitre doit vérifier 

le terrain la veille et être sur place le jour de la compétition … 
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 Incident lors di tir 3D chez AGC et suites diverses 

 

Jean-Marc Delmarche rappelle (ou informe) les différents faits de ces dernières semaines :  

- Lecture du courrier du 10/07 du club AGC (joint au dossier) 

- Lecture du mail de E. Geurts du 26/06 (joint au dossier) 

- Lecture du mail de JM Delmarche du 28/06 (joint au dossier) 

- Lettre du club AGC (joint au dossier) 

- Lettre de Monsieur D. Dominico relative aux différents messages et confirme la position des 

arbitres et les soutient. Respect des règlements (joint au dossier). 

 

 

Patrick Van Malder prend la parole et donne des précisions sur les différentes remarques concernant 

la compétition ainsi que sur les injures personnelles reçues. 

Ce n’est plus ce qu’on peut appeler « la goutte d’eau qui fait déborder le vase », c’est allé beaucoup 

trop loin de la part de certaines personnes. 

 

Philippe Lefevre souligne entre-autres que l’ambiance s’est considérablement détériorée depuis que 

les compétitions internationales sont au goût du jour. En effet, les Elites ont maintenant pour seul 

objectif de « faire les points de qualification » pour être sélectionné et participer aux championnats 

internationaux et obtenir ou garder des éventuels sponsors. Où est l’esprit sportif si, pour atteindre 

ces objectifs l’archer en arrive à falsifier les points effectivement réalisés ? 

 

Jean-Marc Delmarche fait remarquer que le tir à l’arc a beaucoup évolué en peu de temps, tant au 

niveau du matériel que des règlements etc … 

 

S’ensuit un long débat pour en revenir au fait que le(s) règlement(s) DOIT être respecté à la lettre et 

par tous. 

 

Remarque de Dominique Robert : Beaucoup de vérités ont été dites dans de nombreux domaines, mais 

ne faudrait-il pas recentrer les débats. Le but est avant tout d’évoluer dans le positif. De deux choses 

l’une : soit il faut éliminer les fauteurs de troubles soit on essaie d’avancer au lieu de s’enliser dans 

des débats interminables pour en revenir au même point. 

Respect des règlements et Respect de l’autre ! 

 

Jean-Marc rappelle la procédure pour entrer dans les Elites et obtenir le statut d’Elite (uniquement 

en 3D) 

 

Michel Frischen précise que l’arbitrage à Comblain-au-Pont n’a jamais posé de problème. Si un 

souci se présente, l’arbitre appelle un membre du club et celui-ci intervient rapidement. 

A ce propos, l’arbitrage a maintenant un numéro de GSM. L’arbitre principal aura le GSM sur lui et 

pourra se rendre sur place et prendre les dispositions qui s’imposent. 

 

GSM arbitrage : 0473/366 465 

 

Alain Linotte : il est temps que chacun se remette en question 

 

Conclusion : RESPECT 
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 Réclamation de E. Geurts à la ligue (jointe au dossier) 

Il trouve que les règlements Belges s’écartent de plus en plus de la « World Archery ». Or notre 

règlement est à 90% identique à celui de la WA. 

Une fois de plus on en revient au même principe : Respect des règlements. 

 

 Organisation de la remise des prix 2017 : 

Suite au désistement du club AGC, Jean-Marc demande si un autre club se porte volontaire pour 

organiser la remise des prix de la saison 2017. 

Le club LAM pourrait s’en charger mais doit encore attendre certaines confirmations. C’est en 

cours, certes, mais il faudra trouver une solution rapidement. 

 

L’idée revient sur le tapis d’organiser le championnat de Belgique sur une seule journée ou un 

week-end. Certains pensent que ce serait dommage … on a déjà perdu le championnat par équipe, 

que va devenir le championnat de tir Nature (tant blason que 3D) ? 

Va-t-on vers un deuxième échec ? 

 

 Règlement du ‘’Challenge Province Nature’’ : approuvé à l’unanimité 

 

 Règlements tir Nature :  

- Jumelles en 2D (blasons) : NON 

- Huntingbow : gants solidaires (doigts collés) : on ne change rien, respect du règlement 

en vigueur 

 

 Proposition du club CTH pour les parcours 3D. 

Jean-Marc explique la proposition (jointe au dossier) de tracer 3 parcours de 10 cibles (choix) 

voir plan joint au dossier.  

Proposition à revoir avec une explication approfondie de CTH (voir contrainte si ce choix est mis 

en œuvre pour que chaque archer d’une même catégorie aie le même nombre de gibier identique 

par catégorie). 

 

 Proposition de Jean-Marc Delmarche (3D). 

Jean-Marc expose (affichage sur écran à l’appui) une nouvelle proposition pour le montage de 

terrains 3D. On pourrait jouer avec le nombre de cibles par catégories tout en gardant le métré 

maximum en l’état. 

Tableau de ces chiffres joint au dossier 

Le vote pour cette proposition est remis à une prochaine réunion vu sa complexité. Les membres 

présents préfèrent réfléchir calmement à cette nouvelle solution plutôt que de voter en fin de 

réunion sans trop comprendre son bon fonctionnement. 

 

 Nouveau pas de tir pour les tout jeunes archers. 

Les très jeunes archers (-14 ans) ont des arcs de faible puissance et souvent, ils ont un « refus de 

cible ». La flèche ne se plante pas alors qu’elle est bien tirée dans l’animal. Ce n’est pas motivant 

et la proposition est donc faite d’ajouter un pas de tir plus proche afin d’encourager les jeunes 

archers. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

Jean-Marc proposera au vote un texte afin de modifier les règlements dans ce sens. 
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 Fonds de cibles 2D : obligatoirement du carton : accepté à l’unanimité 

 

 Cordon : touché ou coupé pour qu’il soit validé : à rediscuter lors d’une prochaine réunion 

 

 Proposition de définir un diamètre minimum pour les flèches sous lequel la responsabilité du club 

organisateur ne serait pas mise en cause : refus unanime. Le club n’est responsable d’aucune 

« casse », mais la ciblerie doit arrêter les flèches. 

 

 

Clôture de la séance : 18H10’ 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 
 Secrétaire Délégué Province Nature 

 

 Claudine Boxho Jean-Marc Delmarche 

 

L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Commission Province Nature du 14 avril 2018. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

  
 
  


