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 Province Nature 

 Le 8 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 26 mai 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 Daniel Warnotte   X 

Délégué club ACE Louis Mellet   X 

Délégué club ADB ? Alain Linotte  (Procuration)  

Délégué club Proc Xavier Souris X   

Délégué club ADR Dany Arnould X   

Délégué club AGC Pol Rondeux  X  

Délégué club AGC Patrick Van Malder X   

Délégué club CAP Michel Frisschen   X 

Délégué club CFB Michel Denolf   X 

Délégué club CTH Thierry Fluhr  X  

Délégué club CDC Henri Willems   X 

Délégué club EAC Claude de Winter  X  

Délégué club LAM Ludovic de Cartier X   

Délégué club MDY Luc Metdepenningen   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 

/ Françoise Wirtgen X   

 
Invité(e) LAM Aurore Vandendaele X   

  

 

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

Jean-Marc remercie également le club AGC d’accueillir la réunion dans ses installations. 

Jean-Marc rappelle aux délégués de clubs présents que le projet de calendrier pour la saison 

prochaine a été envoyé et qu’il attend les confirmations de dates le plus rapidement possible. 

En effet des petits soucis de date et des incertitudes subsistent :  

- Les tirs de DTZ et de LAM tombent en même temps et DTZ ne peut avoir son terrain que ce 

jour-là. LAM modifierait sa date pour revenir en mai, peut-être le 19, mais c’est à confirmer. 

- Le club d’Ottembourg organisera un tir blasons le 21 juillet2019. 

- Le 1
er

 tir du club ADB tombe à la même date que celle retenue pour la remise des prix. 

ADB a décidé d’annuler ca 1
ère 

tir car cela tombe en même temps que la fête de la compagnie. 
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 Approbation du P.V. de la réunion du 05/08/2017 à l’unanimité moyennant ces quelques 

précisions :  

- Les détails et précisions concernant les catégories adaptées seront repris dans les spécificités 

des 3D/2D.  

- La question sera posée à la LFBTA concernant les handicapés mentaux … nous avons des 

armes entre nos mains ! – Assurances ? 

- Le nombre d’arbitre suivant le nombre de terrains n’est pas précisé au règlement mais fera 

l’objet d’une discussion au sein de la LFBTA 

 

 

 Situation financière de la Commission Nature 

Le trésorier étant absent lors de la présentation de ce point, celui-ci est passé 

 

 

 Compte-rendu CA de la ligue 

- La remise des prix proposée par le club LAM le 28/10/2018 est acceptée et validée par la 

LFBTA. Nous sommes en attente d’une décision de la R.B.A. 

- Le remboursement des frais de parcours (Km) pour les arbitres est acceptée pour les 2 jours 

d’arbitrage suivant le forfait (Aller-retour, moins de 50 Km : 0,00 €, de 50 à 80 Km : 10,00 €, 

de 81 à 100 Km : 15,00 € et plus de 101 Km : 20,00 €) 

 

 

 3D du club CTH (3 X 10 cibles) – rapport des observateurs (en annexe). 

Globalement, le rapport est positif et ce type de parcours peut être accepté. Il faudra toutefois 

améliorer certaines choses, et plus particulièrement le fléchage pour la liaison entre les différentes 

boucles (longue distance et pas assez clairement balisée). Un rapport complet sera envoyé.  

   

 

 Bilan des tirs écoulés : 

- ADB, MDY, CAP, LAM : Tous ces clubs ont tout amélioré, tant au niveau de la qualité des 

cibles utilisées qu’au niveau de la sécurité générale. Les diverses réclamations et discussions 

lors des réunions de la commission de Province Nature n’ont pas été vaines et ont porté leurs 

fruits. 

- Il n’y a que du positif à retirer. 

-  Les arbitres contribuent également à l’amélioration générale de l’organisation des tirs en 

rédigeant des rapports précis et détaillés de chaque tir. Toute intervention est consignée dans 

le rapport et celui-ci est repris l’année suivante afin de voir les points qu’il fallait améliorer en 

priorité. 

 

 

 Organisation interne de la Commission Nature :  

Jean-Marc informe la C.P.N. de la démission de Thierry MARSIN en tant qu’adjoint à la présidence 

de la Commission Nature. Aurore Van den Daele a proposé ses services car elle a du temps à y 

consacrer et c’est la raison de son invitation aujourd’hui. Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 

Aurore Van den Daele est donc dès à présent adjointe à la Présidence de la Commission Nature. 

 

 

 Modification des règlements - suite 

 

Lecture du nouveau projet avec les remarques suivantes :  

 

1) Règlement spécifique 2D :  
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- B.1.1.1 Ajouter à la phrase : Les blasons devront, le matin de la manche, être vierge de tout 

impact de flèche. 

- B.1.1.3 et B.1.1.4 : Ne sont acceptés pour les championnats de Belgique ou les championnats 

de ligue que les blasons repris sur le catalogue et donc acceptés par la Commission Technique. 

- B.1.1.7 : Les blasons peuvent être inclinés : ajouter : « suivant l’inclinaison du terrain » … 

- B.2.1 : (dernier paragraphe) Les cibles doivent être fixées afin d’éviter tout mouvement lors de 

l’impact des flèches. 

- B.4 : Concernant les aides optiques, Jean-Marc va revérifier le problème des loupes sur les 

arcs compounds. 

- B.5.2 : Ajouter le pas « stop » et le pas « jaune » (page 9) 

- B.5.2 (page 10) : Ajouter : Pour les catégories de moins de 15 ans (benjamin et pupilles), les 2 

flèches sont tirées du pas vert, sauf les birdys (petits animaux) 

- Remarque : Les points à atteindre pour obtenir le sanglier d’or sont à vérifier et revoir 

concernant les archers qui tirent à présent la petite zone « tué », soit tous les arcs avec viseur. 

 

 

2) Règlement spécifique 3D :  

 

Avant d’examiner la partie du règlement spécifique au 3D, Ludovic de Cartier propose d’autoriser 

également le tir « WA », en 24 cibles. Jean-Marc ajoute que la HBL prône le tir en 24 cibles, et le tir 

à 2 de front.  

Lors de la dernière réunion de la Commission Nature, ce système avait été refusé (vote contre à 5 voix 

contre 2 favorables). 

Toutefois, Jean-Marc explique une fois de plus que la RBA y est favorable, et un refus de la 

Commission Nature risque de bloquer le règlement en bloc. Nous risquons également de nous voir 

imposer simplement le tir selon les règles « WA » sans autre choix. 

La meilleure solution serait peut-être d’intégrer l’autorisation des parcours de 24 cibles, au choix des 

clubs. Chaque club aurait donc la possibilité d’organiser son tir en 2 X 20 cibles, 1 fois 40 cibles, les 

3 boucles de 10 cibles ou 2 fois 24 cibles et 1 fois 48 cibles. Il y aurait donc 5 types de parcours au 

choix. 

Vote pour l’autorisation, au choix de l’organisateur, sur les 5 façons différentes de monter les 

terrains 3D : accepté à l’unanimité. 

 

 

- C.1.1.3 : Ajouter : Si une cible comporte plusieurs zones : obligation de mettre une photo pour 

identifier clairement la zone à prendre en compte. (p.3) 

- C.2.1 : photos facultatives au piquet d’attente : ajouter : sauf pour les cibles comportant 

plusieurs zones. 

- C.2.3 : Le tableau des distances sera adapté, à revoir lors d’une prochaine réunion 

- C.6 : temps de tir : Jean-Marc propose d’autoriser le tir en 1’30 pour tous, même pour les 

parcours de 20 ou 40 cibles. 

Vote sur ce point : refusé par 6 voix contre et 2 voix pour. Cette proposition est donc refusée. 

La minute 30 est autorisée uniquement pour les parcours de 24 cibles (ou 48) lorsque les 

tireurs tirent à 2 de front. 

- Concernant le reste du règlement 3D, de nombreux textes doivent être adaptés et modifiés en 

fonction de ce qui a été accepté (24 cibles à tirer à 2 de front et en 1’30). Ils seront donc 

examinés lors d’une prochaine réunion. 

- C.8 : (p11) ajouter : Si refus de cible : marquer « 0 ». 
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 Clôture de la séance : 17H00’ 

 

 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 07 juillet 2018. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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Rapport d’évaluation concernant le tir de Theux du 

15 avril 2018 

 
Observateurs désignés par le C.A. de la ligue. 
 

 Marchand Patricia. 

 Vandervelden Vincent (Absent pour blessure). 

 Pirotte Jean. 

 Delmarche Jean-Marc. 

Rapport des observateurs. 
 

 Situation :  

Il s’agissait d’un tir 3D constitué de 3 parcours de 10 cibles (3 boucles : 1 blanche, 1 jaune et 1 

rouge) (Annexe 1), chaque tireur faisant 2 boucles de couleurs différentes le matin et l’après-

midi. 

 

 Documents : 

- Les feuilles de distances de tir (Annexe 2) et le plan d’implantation (Annexe 3) ont été 

fournis comme demandé. 

- Feuilles de marques (Annexe 4). 

L’organisateur avait prévu des feuilles de marques et de contremarques personnalisées de 

la couleur des parcours que l’archer devait tirer. 

 Briefing avant le départ : 

- Le greffe a expliqué que sur les fiches personnalisées, les parcours étaient clairement 

désignés par la couleur des parcours à tirer et donc que les archers devaient suivre ces 

fiches pour savoir sur quel parcours se rendre une fois une couleur terminée. 

- Le greffe a omis d’expliquer quelle rubalise suivre en fonction du parcours à effectuer ce 

qui a entraîné des hésitations sur la direction à prendre pour la prochaine cible à tirer à la 

fin d’une boucle. 

 Déroulement : 

- Les départs du matin et de l’après-midi étaient des départs simultanés, indispensable vu la 

spécificité du montage des terrains. 

- L’après-midi, chaque peloton partait avec un numéro de cible décalé de 5 en + ou en – 

(ex : si le matin, on commence à la cible 8 jaune, l’après-midi, on commence à la 3 jaune ; 

si on a commencé à la 2 rouge le matin, on commence à la 7 rouge l’après-midi). 

-  

 Le parcours : 

- Les distances de tir (Annexe 2) étaient conformes au règlement 3D de la RBA. 

(Respect des distances par groupe de gibier et distance globale par parcours). 

- Pas stop : 

Il faut reconnaître la bonne idée de l’organisateur d’indiquer les pas stop de chaque 

parcours de la même couleur que la couleur du parcours (parcours blanc, pas stop blanc ; 

parcours rouge, pas stop rouge et parcours jaune, pas stop jaune). 
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- Fléchage : 

Le fléchage (Annexe 5) reliant les différents parcours correspondait aux couleurs des 

différents parcours (+ à celui repris sur la feuille de marque). 

De la rubalise de la même couleur que le parcours sur lequel se trouvait l’archer était 

placée pour relier les cibles (+ la couleur reprise sur la feuille de marque). 

De la rubalise et/ou du fléchage supplémentaires auraient, aux dires de nombreux 

archers, été nécessaire. 

- Pour équilibrer les parcours, il faut sur un parcours dédoubler une cible, ici sur le parcours 

blanc (Moyen Gibier/Petit Gibier). Un piquet situé à la cible indiquait sur quel animal 

tirer, en fonction de son parcours (Annexe 6). 

L’organisateur reconnaît qu’il est nécessaire de poster une personne à la fin de 

chaque boucle afin de pouvoir guider les archers sur la suite de leur parcours, même 

si il avait déjà pris la peine de flécher les directions à suivre (tant flèche que rubalise 

différente en fonction du parcours à suivre). 

 

 Le classement final : 

Le règlement RBA a été totalement respecté, les archers tirant dans la même catégorie, tiraient 

les mêmes parcours (Annexe 7). 

 

 Remarques et constatations complémentaires : 
 

- Lors du départ, une mauvaise compréhension de la constitution des pelotons.  Elle est due 

à une lecture trop rapide de la part du greffe ainsi qu’à une indiscipline de la part des 

archers qui n’ont pas assez écouté. 

Les pelotons auraient dû être affichés au niveau du greffe. 

- Vu la proximité des cibles (surtout sur le parcours blanc), ainsi que de la « mauvaise 

volonté » de certains archers qui n’ont pas voulu respecter leur parcours, des bouchons se 

sont créé. 

- !! En cas de désistement, il persiste une difficulté de reconstituer des pelotons (en 

fonction des catégories d’arc - Annexe 7) 

- Sur le parcours rouge surtout, il y a eu pas mal de casse de flèches.  

En l’absence de back-stop, les flèches tirées à côté des cibles étaient soit arrêtées par le sol 

(principalement constitué de cailloux), soit par les murailles du château. A certaines 

cibles, des moellons ou d’autres murs en pierres étaient situés juste derrière les cibles. N’y 

aurait-il pas eu moyen de décaler un peu certaines cibles afin que les flèches manquées 

arrivent plutôt dans de la terre ou placer des back-stop arrêtant les flèches en sécurité? 

- A la cible 2 du parcours Rouge (ours debout), un archer a été rechercher sa flèche dans les 

lierres du château. Après l’avoir vérifié, elle lui semblait bonne. 

- Certaines cibles présentaient des difficultés non pas tant pour les tirer mais pour permettre 

aux archers de récupérer leurs flèches (ex : Pécari, derniers birdies du parcours blanc → 

caillou tombé du haut et donc, « danger » de blessure si un archer récupérait ses flèches à 

ce moment). 

- Vu le manque d’écoute des archers, certains n’avaient pas bien compris sur quel animal 

tirer lors de la cible dédoublée (même si renseigné au niveau du pas stop, Annexe 6). 
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 Conclusion : 

Ce type de tir peut être validé en tant que manche du championnat de Belgique. 

Il respecte totalement la réglementation RBA du tir 3D. 

 

 

 

 

 Les observateurs 

 

 Patricia Marchand 

 Jean Pirotte 

 Jean-Marc delmarche 

 


