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 Province Nature 

  

 

 

 

 

PROJET de 

 

P.V.de réunion de la commission du 14 avril 2018 
 
 

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

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Louis Mellet X   

Délégué club - Adjoint ACE Daniel Warnotte X   

Délégué club ADB Alain Linotte X   

Délégué club ADR Dany Arnould X   

Délégué club AGC Pol Rondeux X   

Délégué club - Adjoint AGC Patrick Van Malder X   

Délégué club CAP Michel Frisschen X   

Délégué club CDC Henri Willems   X 

Délégué club CFB Michel Denolf   X 

Délégué club CTH Thierry Fluhr  X  

Délégué club EAC Claude de Winter X   

Délégué club LAM Ludovic de Cartier X   

Délégué club MDY Luc Metdepeningen  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 

/ Dany Arnould 

(Remplace Françoise 

Wirtgen) 

X   

 

En cette réunion, 7 mandataires de clubs sont présent sur 11 invités. 

Ces 7 mandataires représentent un nombre de voix (avec droit) de 12 sur 14 possibles  

(Art 11 & 16 du R.O.I. de la P.N.). 

Le quorum des 2/3 des voix est atteint, les votes seront donc valide (Art 12 du R.O.I. de la P.N.) 

 

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

 

Jean-Marc remercie également le club AGC d’accueillir la réunion et insiste pour que tout se 

passe dans le respect de chacun. 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 05/08/2017 à l’unanimité. 

 

 Informations diverses :  

1) Appel aux candidats arbitres : un mail a été envoyé et une communication a été faite via le site 

« facebook ». Jean-Marc montre aux personnes présentes le fascicule qui a été préparé et qui 
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reprend les conditions pour devenir et rester arbitre en Tir Nature. Ce fascicule sera bientôt 

disponible sur le site de la LFBTA. 

2) La période de transfert est terminée. 

3) Clubs de la Province Nature : 2 clubs ont quitté la Province (CAD WODECK, qui a rejoint la 

Province du Hainaut et ATL – club dissout).  

Nous sommes donc 9 clubs effectifs et 2 clubs adhérant (Theux et Malmedy). 

4) En 2019, le club d’Ottembourg annonce qu’il organisera également un tir blason en plus de 

son tir 3D. 

5) A.S.B.L. ou Association de fait, A.I.S.F. plaide pour la formation en A.S.B.L. 

Suivre le lien ci-dessous pour plus d’infos : 

 

http://www.geretonclub.be/wp-content/uploads/2015/01/Guide_creation_club_2014.pdf 

 

 

 Tarification 

La question est posée sur le prix des compétitions en 2019 : faut-il augmenter les prix ? 

Refus unanime des personnes présentes : on garde donc le tarif actuel pour la saison prochaine.. 

 

 

 Cibles 3D de la Commission 

Jean-Marc a récupéré les cibles de la Commission Nature. 6 cibles ont ainsi été récupérées et elles 

peuvent donc être prêtées aux clubs qui en font la demande, moyennant une location de 10,00 € par 

bête. Ce prix a été proposé et accepté à l’unanimité. 

 

   

 Situation financière de la Commission Nature 

 Actuellement : 1 228,68 € sur les comptes 

 

 

 Compte rendu du CA de la ligue : 

 La Région Wallonne aurait de nouvelles directives, imposant un permis d’exploitation pour 

pouvoir tirer sur un terrain. Ce dossier serait assez conséquent (+/- 15 pages), la ligue se 

renseigne et fera suivre les instructions si cela s’avère nécessaire. 

 Réclamation de la HBL concernant la distribution des « pin’s » : les clubs néerlandophones ne 

voulaient pas payer les « pin’s », mais le problème est résolu, la facture a été acquittée et les 

pin’s seront distribués. 

 Organisation du tir CTH (en 3 fois 10 cibles) : 4 observateurs ont été désignés pour évaluer le 

montage du terrain en 3 boucles de 10 cibles et le déroulement de la compétition. Si tout se 

déroule de manière concluante, ce système de tir sera validé pour la saison prochaine. 

 

 

 Bilan du début de la saison : 

 

 ADB (10/2017) : Parcours trop long, certains archers n’ont pas su terminer faute de 

suffisamment de clarté. 

Il faut faire partir les archers plus tôt (si possible), mais le terrain doit être validé par les 

arbitres. 
 

 AGC (02/2018) : 

Pas de remarques particulières. 
 

 ADB (02/2018) : 

 Pas de remarques particulières. 
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 ACE (03/2018) : Beaucoup de remarques ont été faites, de nombreux échanges de mails et des 

courriers ont été envoyés, pointant notamment le manque de sécurité sur le terrain de tir. 

Grands et longs débats sur les remarques qui ont été faites, chaque personne souhaitant le 

faire a pu donner son avis et/ou répondre aux griefs formulés. De manière générale, chacun 

est resté sur sa position, mais le message est bien passé : la SECURITE est primordiale. 

 Merksplas : 

- Problème de sécurité sur plusieurs cibles. 

- Terrain non réglementaire (1 seul grand gibier  - Gr  ald de 2). 

- Irrégularités dans le processus de remise des prix, regroupement de catégories. 

  (Même qu’en 2017)  
 

Une réclamation sera introduite auprès de la ligue. 

 

 Remise des prix saison 2017 / 2018:  

Appel à candidats a été fait. 

Seul, le club de LAM s’est proposé pour organiser la remise des prix, proposition acceptée à 

l’unanimité. 

La demande sera transmise à la RBA pour accord. 

 

 Proposition d’organiser les parcours manière différemment : 

 Solution 1 : 

1 fois 20 cibles, à tirer 2 fois. 

 Solution 2 : 

1 fois 40 cibles, à tirer 1 fois 

 Solution 3 : 

3 fois 10 cibles, principe des 3 boucles (fait en test cette année à CTH) et tirer au total 40 

cibles. 

Pour ces 3 premières solutions Jean-Marc présente une solution de montage terrain plus souple 

comprenant 3 axes au lieu de 1 à ce jour ( Annexe A). 

 A ce jour 1 seul axe vertical comprenant : 4 B – 7 PG – 7 MG – 2 GB  

 Proposition de montage terrain sur 3 axes vertical mais avec une longueur totale du 

parcours identique (système expliqué lors d’une précédente réunion). 

 

 Solution 4 : 

1 parcours de 24 cibles à tirer 2 fois (possibilité de tirer 2 par 2) 

 Solution 5 : 

1 parcours de 48 cibles à tirer 1 fois (possibilité de tirer 2 par 2) 

Pour ces deux dernières propositions par Jean-Marc explique un montage terrain sur 5 axes 

vertical ( Annexe B). 

 

Si ces 5 solutions de montage terrain sont acceptées Jean-Marc présente une façon différente de 

compter les points pour le championnat de Belgique mais précise pour le jour de la compétition, 

les points réalisés seraient validés et les archers classés en fonction de leurs points. 
 

Pour le Championnat de Belgique : le 1
er

 aurait un forfait de 100 points, pour le deuxième et 

suivants un calcul de proportionnalité serait appliqué.  

Cette proportionnalité serait plus juste pour tous et donnerait une chance équitable à tous, quel 

que soit le parcours réalisé (les terrains sont ainsi remis à niveau). 
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Méthode de calcul : (Annexe C) 

1
ier

 du classement (Archer A)  réalise un score de 400 points 

 Pour le classement du C.B. il reçoit 100 

2iem du classement (Archer B) réalise un score de 350 points 

 Pour le classement du C.B. il obtient : 87,50 

 

Formule  

𝐴𝑟𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐵 =
100 x Points de Archer B

Points de Archer A
 

 

 

VOTE sur ces 5 solutions: 

1) 2 X 20 cibles : accepté à l’unanimité 

2) 1 X 40 cibles : accepté à l’unanimité 

3) 3 X 10 cibles : accepté à l’unanimité  

(Sous conditions d’un rapport positif des 4 observateurs) 

4) 2 X 24 cibles : 4 voix pour et 8 voix contre – proposition refusée à la majorité 

5) 1 X 48 cibles : 4 voix pour et 8 voix contre – proposition refusée à la majorité 

 

VOTE sur l’utilisation du calcul proportionnel pour le classement du C.B. 

8 voix pour et 4 voix contre – proposition acceptée à la majorité. 

 

 Proposition de modifications aux règlements 

Grand principe : - un tronc commun (blasons et 3D) - Chapitre A, 

 - un chapitre consacré aux spécificités du blason – Chapitre B, 

 -  un chapitre consacré aux spécificités du 3D – Chapitre C, 

 - un chapitre reprenant les sanctions – Chapitre D. 

 

Lecture du nouveau règlement est faite, le projet est accepté avec les remarques suivantes :  

 

1) Tronc commun – Chapitre A:  

 

 A.1.1 : dernier § : ajouter …. Tireur ou accompagnant, dans le même peloton. 

 A.1.2 : catégorie adaptée : problème de vue : pas blanc, problème moteur : pas normaux mais 

droit à 1 minute trente. 

 A.1.4 : A supprimer : chacun doit respecter sa catégorie (catégorie tir nature) 

 A.2.2 : Supprimer la tolérance de 1 livre (puissance) pour tous les arcs. 

 A.2.3.2 : Ajouter : pas de repère de pianotage sur la corde. 

 A.2.3.8 : compound et recurve : Ajouter …pas de dispositif électronique ou électrique. 

 A.5.1 : Dopage : remplacer FITA par WA 

 A.6.1 : Ajouter : Le tir est autorisé pour les archers qui ne participent pas le jour de la 

compétition. Si l’archer participe, le tir la veille est strictement interdit. 

 A.6.3.2 : Diplôme : texte à adapter car le principe du coefficient a été accepté à cette même 

réunion. 

 A.9.2 : Position : Insérer le croquis (3D) et supprimer ce point dans les parties spécifiques 

blasons et 3D. 

 A.9.7.2 : Ajouter : ou remplacement de l’arc par un autre arc de la même catégorie. 

 A.9.8 : Abandons : Ajouter :  Si abandon à un moment, quel qu’il soit, le signaler au greffe et 

aux arbitres. 

 A.14 : Point à ajouter : Si 1 terrain : au moins 2 arbitres, si 2 terrains, au moins 4 arbitres. 
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Les chapitres consacrés aux spécificités blasons et 3D et les sanctions seront examinés lors d’une 

prochaine réunion. 

 

 

Clôture de la séance : 18H20’ 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 
 Secrétaire Délégué Province Nature 

 

 Claudine Boxho Jean-Marc Delmarche 

 

 

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

 

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

Commission Province Nature du 26 mai 2018. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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Annexe A / 1 

Pour un terrain 20 cibles 
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Annexe A / 2 

Pour un terrain 20 cibles 
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Annexe B / 1 

Pour un terrain 24 cibles. 
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Annexe B / 2 

Pour un terrain 24 cibles. 
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Annexe C 

 

 

 

 


