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 Province Nature 
  

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 18 décembre 2021 
 

 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 14 :05 h. 

 

• Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

Délégué club ACE Louis Mellet X   

Délégué club ACE Daniel Warnotte X   

Délégué club CMA  Eric Geurts  X  

Délégué club ADB  Alain Linotte X   

Délégué club ADR Dany Arnould X   

Délégué club AGC Patrick Van Malder X    

Délégué club CAP Michel Frisschen X   

Délégué club CTH Thierry Fluhr   X 

Délégué club EACC Claude Dewinter X   

Délégué club LAM Ludovic de Cartier  X  

      

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche X   

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho X   

Déléguée à 

l’arbitrage 

 Françoise Wirtgen  X  

Représentant de la 

LFBTA 

/ Vincent Vandervelden X   

  

Ouverture de la séance à 14h00 

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. 

 

Ludovic de Cartier et Françoise Wirtgen sont excusés. Ludovic a transmis sa manière de voir les 

choses à Jean-Marc Delmarche pour un vote éventuel – Annexe A. Françoise, quant à elle, a 

donné procuration à Dany pour représenter l’arbitrage. 

Eric Geurts a envoyé un mail expliquant les raisons de son absence à la réunion - Annexe B. 

Remerciements à Vincent Vandervelden, invité à cette réunion pour relayer et expliquer les 

décisions prises par la RBA. 

Rem : A l’heure actuelle, Vincent Vandervelden fait fonction de Président de la RBA (le Président 

 étant malade) 

 

• Approbation du P.V. de la réunion du 04/07/2020 à l’unanimité. 

Passage en revue des différents points du PV et suivi apporté à ces points. 
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• Vincent Vandervelden explique que la RBA impose que le championnat de Belgique de tir 3D soit 

organisé en respectant strictement les règles de la WA (World Archery), et particulièrement pour 

les élites. 

La RBA estime que les élites doivent être mis dans des conditions les plus similaires possibles à 

celles des championnats du monde ou d’Europe. Les règles à respecter sont donc celles de la WA. 
 

Si on remonte quelques années en arrière, les archers du Tir Nature avaient été sollicités pour 

intégrer la LFBTA afin de faire grossir le nombre de membres et par conséquent les finances de la 

LFBTA. Nous pouvions garder notre autonomie tant sur l’organisation des tirs que sur les 

règlements y afférant. 
 

Jean-Marc Delmarche insiste sur le fait qu’il n’est pas à l’ordre du jour de quitter la LFBTA. 

Ce sujet avait été abordé en réunion de province le 4 juillet 2020 et, à l’unanimité, il a été décider 

de rester en LFBTA. 

Le gros souci est que la RBA veut changer la philosophie du Tir Nature. Nous avons fait beaucoup 

d’efforts, intégré le 24 cibles dans nos règlements pour intégrer les élites et la WA dans le Tir 

Nature, mais aujourd’hui, la RBA nous impose le 24 cibles sans discussion et sans tenir compte de 

l’avis de la majorité des archers « Nature ». Stop ! 
 

Vincent Vandervelden explique alors le point de vue de la ligue : 

➢ Au niveau national, pour un championnat de Belgique, seul le règlement WA sera accepté (24 

cibles, 2 tireurs de front, etc …). 

➢ Si parcours de 20 cibles comme nous les connaissons et tels qu’ils sont organisés dans nos 

règlements, ils sont autorisés mais deviennent alors des « tirs fun » ou des championnats de 

Province. 
 

Louis Mellet propose alors une solution très simple. Pourquoi ne pas accepter un parcours de 20 

cibles auxquelles on ajouterait les 4 premières cibles du 2ème parcours, cela ferait le compte des 24 

cibles exigées en WA. En effet, il ne faut pas perdre de vue que ce qui fait vivre les clubs, ce sont 

les repas et le bar. 

Cette proposition ne pourra malheureusement pas être acceptée par la ligue car ils exigent le 

respect strict du règlement WA (tant pour l’organisation du tir que pour le temps de tir). 

 

• Bilan sportif de la saison 2021 

 

➢ Il n’y a pas eu de 2D organisé 

➢ 3D : Deux tirs officiels, mais très peu de présences. Pour le tir du club AGC, 25 archers 

inscrits ne sont pas venus. Pour le tir du club de LAM, seuls, 39 archers étaient présents. C’est 

à pleurer ! 

➢ Le 3ème tir programmé était celui du club ACE. Suite aux terribles inondations de juillet, 

sachant que 2 archers du club de Sprimont ont été durement impactés, ils ont décidé de 

transformer leur tir de championnat de Belgique en un tir de soutien aux archers inondés et 

ayant pratiquement tout perdu. Ce tir a eu beaucoup de succès et a rapporté plus de 2 000,- € 

(dont 800,- € de dons dans une tirelire posée sur le bar), qui ont été intégralement remis aux 2 

archers impactés par les inondations : Patrick Van Malder et Claudine Boxho. Ceux-ci 

renouvellent une fois de plus leur gratitude au club et aux archers ayant participé à ce tir. 

Juste MERCI, ce geste est magnifique, qui aura été d’une aide précieuse. 

 

• Compte rendu du OA (Organe d’Administration – nouvelle appellation pour le CA) – V.V. 

 

➢ 03/09 : Qualification des élites : uniquement sur des terrains conformes aux règles WA. 
 

➢ 12/11 : Tirs Nationaux : uniquement sous règlement WA (strict). 
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o Question de Jean-Marc Delmarche : Où les élites feront-ils leurs points de sélection ??? 

En France, ils n’appliquent pas toutes les règles de la WA, ce ne sera donc pas possible et 

en Belgique, il n’y aura pas assez de tirs. 

o Au niveau de la LFBTA, il ne reste plus que 4 élites reconnus : 

Peter Puttemans, Grete Heylen, Gerald Tyers et Brieuc Geurts. 

Pour autant qu’ils fassent leurs points de sélection et ainsi se qualifier, ils auront le feux 

vert pour participer au CM 2022 à Terni (Italie). 

o Arbitrage : le défraiement des arbitres sera pris en charge par la ligue et non plus à 

charge des clubs organisateurs. 

o La Ligue écrit un nouveau ROI qui devrait bientôt être finalisé et publié. 

o La LFBTA a acheté du matériel de représentation (tentes, fanions, cibles, …) qui pourra 

être prêté aux clubs. Le but est que le tir à l’arc soit représenté lors de diverses 

manifestations sportives ou autres rencontres. La LFBTA veut se moderniser. Ce matériel 

est stocké du côté de Charleroi. Il n’y a pas encore de cible 3D dans le stock, mais, dans 

l’avenir, il est possible que la ligue investisse dans une certaine quantité de ‘’bêtes’’ ces 

cibles pourront être ‘’prêtées’’ aux clubs. 

 

• Organisation de la saison 2022 

 

➢ Le 2D sera toujours reconnu comme championnat de Belgique. 
 

➢ Le statut du 3D dépendra de la manière dont les clubs l’organiseront. A ce propos, un tour de 

table est effectué :  

o ACE : Le tir est reporté fin d’année, mais ce sera un 2 fois 20 cibles. 

o ADB : Ils ne sont plus que 4 membres au club, ce ne sera donc pas possible d’organiser 

un tir cette année, mais ils sont favorables au 24 cibles selon les règles de la WA 

o ADR : 2 fois 20 cibles, principalement parce qu’ils ne doutent pas que le règlement WA 

sera de toute manière amendé « à la Belge ». 

o AGC ; 2 fois 20 cibles. 

o CAP : Ils organiseront un tir IFAA (2 fois 28 cibles en 2 jours). S’ils devaient organiser 

un autre tir 3D, ce serait 2 fois 20 cibles. 

o EACC : Question posée : s’ils organisent un parcours de 2 fois 24 cibles, les 2 tirs 

peuvent-ils être validés pour les points des élites ? 

La réponse est non, les points ne peuvent être réalisés qu’une seule fois par jour sur un 

même terrain. Si, par contre, deux terrains différents sont proposés, alors, les points 

réalisé sur chaque parcours compteront pour les sélections. 

Vu ces conditions, considérant l’obligation de tirer à 2 archers de front, cela devient une 

« salle déplacée dans le bois », ce sera 2 fois 20 cibles. 

o LAM : 2 fois 20 cibles. 

o CMA : 24 cibles. 

o CTH : 2 fois 20 cibles. 
 

Jean-Marc propose alors que soit organisé un championnat avec tous les clubs qui proposent 

des parcours de 20 cibles pour l’émulation et la progression des archers. Un nouveau 

calendrier sortira donc très prochainement pour les archers puissent s’organiser. 

Attention, ce ne sera plus un championnat de Belgique mais un Championnat de Province 

Nature. 

 

Le règlement actuel va donc être modifié car il n’est plus valable. Le 3D et le 2D vont être 

unifiés (plus question du 24 cibles (simplification), 1 minute de temps de tir. Pour le classement 

à ce nouveau championnat, il faudra avoir effectué la moitié des tirs (arrondi à l’unité 

inférieure si chiffre à virgule) + 1. 

Claude Dewinter propose également de revoir et refondre le positionnement des cibles 3D. 
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Jean-Marc propose à tous les clubs d’envoyer leurs propositions par mail, quelles qu’elles 

soient, et ce sera rediscuté. 
 

Autre détail, les pins qui étaient distribués en 3D ne pourront en principe plus être utilisés car 

ce n’est plus un championnat national … la question sera posée à la Ligue par Vincent 

Vandervelden. 
 

Vincent Vandervelden précise également que, concernant le tir IFAA, la ligue paie la cotisation 

et par conséquent, tous les archers affiliés à la LFBTA sont également reconnus IFAA et sont 

assurés. 

 

• Jean-Marc Delmarche annonce qu’il a remis sa démission de délégué Province Nature car son 

mandat était arrivé à échéance (4 ans) Annexe C. 

Malgré l’appel à candidats (Annexe C), personne ne s’est manifesté pour reprendre ce poste. 

Jean-Marc Delmarche a donc postulé pour un nouveau mandat, mais il précise que ce sera 

certainement le dernier car c’est usant ! 
 

Remarque de Vincent : Vincent abonde dans ce sens et annonce également que ce sera son 

dernier mandat. Il fait part de de son incompréhension face à l’état d’esprit du moment. De 

nombreuses critiques sont régulièrement reçues, pour tout et n’importe quoi … pas grand-chose 

de constructif ne ressort de vains débats pour des futilités. 
 

Un seul candidat pour représenter le Tir Nature étant en lice, un vote à main levée est effectué et 

sans surprise, Jean-Marc Delmarche est élu à l’unanimité. Les personnes présentes le remercient 

une fois de plus pour son dévouement et son travail … titanesque. 

 

• Pour souscrire aux règles LFBTA, il doit y avoir également un délégué adjoint … 

…..appel est lancé ☺. 

Dans le même ordre d’idées, appel à candidatures est lancé pour un trésorier ☺. 

 

• Bilan succinct de Jean-Marc depuis son élection au poste de délégué Tir Nature:  

 

➢ Elu depuis 2015. 

➢ Rédaction du ROI, approuvé par la Ligue. 

➢ Création d’une page fb et d’un site internet (Province Nature). 

➢ Rédaction du règlement, bilingue, du 3D/2D unifié et uniformisé. 

➢ Evolution de nombreux documents (divers fichiers, archivage des points, champions de 

Belgique, records divers, etc…) 

 

• Divers :  

 

➢ Question de Louis Mellet : Si le championnat 3D devient par la force des choses un 

championnat de Province, les arbitres sont-ils toujours obligatoires, et si oui, qui doit les 

défrayer ? 

La réponse est oui, mais depuis cette année, ils sont défrayés par la ligue. 
 

➢ Nouveauté en préparation sur le site de la Province Nature : Un nouvel onglet est en 

préparation, il s’agira d’un « espace-club », dans lequel seront consignés les PV de réunions. 

L’accès à cet espace sera conditionné par un mot de passe. 
 

➢ Réunion des arbitres « Tir Nature » : bref compte-rendu, avec pour information principale, la 

nomination d’un nouvel arbitre : Philippe Petit (du club AGC). 
 

➢ Information de Jean-Marc : Une formation pour devenir animateur reconnu par la LFBTA va 

bientôt être donnée par Marc Ronsse. Marc Ronsse se chargera de diffuser les informations et 

l’appel pour suivre cette formation, qui se donnera en 2 jours et qui sera assortie de 8h de 
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stage en club. Le coût de cette formation est fixé à 25,-€, qui seront remboursés par la ligue en 

cas de réussite (Annexe D). 

 

• Tour de table : 

 

➢ Louis Mellet souhaiterait revenir au nombre de type de gibier initialement prévu.  

De même, il souhaiterait que la règle concernant le nombre d’archers du même club présent 

dans un peloton soit assouplie en cas d’abandon en cours de journée. 

➢ Claude Dewinter voudrait assouplir la règle concernant la visibilité des gibiers : zone tué + 

tête. Dany Arnould (comme beaucoup d’autres présents) est favorable à cet assouplissement. 

En effet, plus d’obligation de couper 3 brins d’herbe et, s’il faut toujours bien veiller aux 

risques de bris de matériel, nous reviendrions à l’esprit du VRAI Tir Nature. Autant en profiter 

puisque la Ligue nous laisse libre d’organiser notre championnat de Province comme nous 

l’entendons ☺. 

➢ Michel Frisschen : Vu la tendance, il confirme l’intention du club CAP de se tourner vers 

l’IFAA. 

➢ Daniel Warnotte se réjouit du regain d’intérêt et des propositions constructives des archers 

pour éventuellement amender le règlement 3D, qui retrouverait enfin son âme initiale. 

➢ Alain Linotte se dit embêté car il est entre le marteau et l’enclume : D’un part plusieurs 

membres de sa famille font partie des élites ou le sont en devenir et d’autres parts, il préfère la 

philosophie du 20 cibles. Il fait une nouvelle proposition : pourquoi ne pas organiser un 24 

cibles de manière à ce que les élites puissent faire leurs points de sélection. Vu le peu de 

membres dans son club, il ne pourrait l’organiser qu’avec l’aide d’autres archers, d’autres 

clubs. Cette organisation serait « multi clubs » et les bénéfices dégagés pourraient être 

reversés à la Province Nature. C’est une proposition à réfléchir, mais très compliquée à 

concrétiser. 

 

Au vu des différentes questions et souhaits relatifs à d’éventuels modifications du règlement, Jean-

Marc Delmarche propose à tous les clubs d’envoyer leurs remarques par mail. Tout sera discuté et 

mis aux votes le plus rapidement possible. 

 

En synthèse : A l’heure actuelle, le « pack » WA ne nous convient pas. Tous les clubs sont d’accord 

sur le fait d’aider les élites au mieux, mais nous estimons que la règlementation WA ne va pas dans 

le sens de notre vision du tir nature et nous ne voulons pas raser la forêt et en faire une salle dans 

les bois. 

 

Clôture de la séance : 16h20’ 

 

 

 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 26 février 2022.  

 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 
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 Annexe A 
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 Annexe B 
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 Annexe C 
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 Annexe D 

 

 


