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P.V.de réunion de la commission du 22 octobre 2016 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 13 :40 h. 

 

 Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent Représenté par 

Délégué club ACE Louis Mellet x    
Délégué club ADB Xavier Souris x    
Délégué club ADR Dany Arnould x    
Délégué club AGC Patrick Vanmalder x   Claudine Boxho 

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 Dewinter x    
Délégué club LAM Ludovic de Cartier  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 
/ Pol Rondeux  x   

 

Etaient également présents : P  de Waen, P. Wyderkowki, G. Goffinet 

 

 

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

Remerciements au club AGC d’accueillir la réunion dans ses locaux. 

Accueil du club de Malmedy, qui organise dès cette année un tir blason. 

Remerciements à Xavier Souris d’avoir organisé la remise des prix, qui s’est très bien passée à tous les 

niveaux (tir fun du matin, repas excellent entrecoupé de la proclamation des résultats et remise des 

médailles et distinctions diverses. 

 

Jean-Marc en profite pour faire appel dès à présent à un candidat pour organiser la remise des prix de 

la saison 2016/2017. 

 

 Approbation du P.V. de la dernière réunion à l’unanimité (PV du 11/06/2016) 

 PV approuvé à l’unanimité 
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 Claudine demande que les membres de la Commission Nature reçoivent un ODJ au moins 10 jours 

avant la réunion afin que l’on puisse discuter des point au sein des clubs. En effet, nous sommes 

censés représenter notre club, mais il faudrait pouvoir prendre l’avis des membres de nos clubs le cas 

échéant afin de respecter la majorité du club. 
 

 Jean-Marc fera le nécessaire pour être plus rapide dans l’envoi des convocations. 

 

 Jean-Marc explique brièvement au club de Malmedy, nouvel arrivant, ce qu’est la Province Nature, sa 

manière de fonctionner, la manière de voter (nombre de voix) et la cotisation à verser par tireur. Il 

précise également que tout est expliqué dans notre R.O.I. 

 

 Infos L.F.B.T.A. 
 

Quelques modifications dans les statuts de la ligue :  

Seules 2 périodes de transfert seront acceptées : la première durant le mois d’avril et la seconde durant 

le mois de septembre. Aucun transfert ne pourra avoir lieu en dehors de ces période pour quelle que 

raison que ce soit.  

Petit rappel aux clubs : le renouvellement des cotisations à la ligue doit être effectué au plus tard pour le 

30 septembre.  

La Province nature est maintenant représentée au même titre que toutes les autres provinces et a de ce 

fait les mêmes droits et obligations. 
 

Compte rendu de de la dernière réunion LFBTA : 

- Certificat médical : Il est obligatoire. Ceci étant dit, la LFBTA n’en demande pas de copie, l’original 

 devant être conservé par l’archer dans son carnet. Le contrôle (certificat existant ou non) se fait par 

 le greffe s’il le souhaite. 

- Rappel pour le renouvellement des cotisations. 

- Suite à la dernière réunion de la LFBTA, la tenue « camo » est interdite. Jean-Marc s’y est opposé 

 concernant le tir nature (nous sommes dans les bois et non en salle). Cette décision est donc 

 suspendue et sera prise (ou non) par la RBA. 

- Notre proposition de règlement pour le tir par équipe a été refusée. La LFBTA ne veut pas de points 

 de compensation mais préférerait un coefficient rectificatif par type d’arc. Ce point doit être rediscuté 

 ce jour. 

- Plaintes : Elles doivent être réglées en interne. Si aucun accord ne peut être trouvé, elles seront 

 renvoyées devant les tribunaux civils. 
 

 Suite à cette remarque, la plainte de Xavier Souris contre Louis Mellet s’est clôturée ce jour par une 

 bonne et franche poignée de mains. Affaire réglée.  

 Concernant la plainte de Pol Rondeux, celui-ci étant absent, Jean-Marc se charge de le recontacter 

 afin de savoir le suivi que Pol souhaite. 
 

 Dany Arnould en profite pour faire part de sa déception par rapport aux nombreuses grossièretés ou 

 manque de respect des archers vis-à-vis des arbitres. Les arbitres ne se sentent pas soutenus, même 

 par la LFBTA via son président. C’est pour décourager les meilleures volontés ! En effet, sacrifier une 

 journée de tir, voire même un week-end entier (vérification du terrain le samedi et arbitrage le 

 dimanche) afin que le terrain soit considéré comme manche de championnat, et se faire traiter comme 

 des emmerdeurs est réellement décevant. 

 Jean-Marc précise qu’il existe des solutions et qu’il va écrire un aide-mémoire à l’attention des 

 arbitres avec les procédures existantes. 
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 Courrier : arc hybride, longbow ou non ? Suite à de multiples interpellations, le règlement va être 

adapté et reprendra comme définition du longbow celle de la « World archerie » (voir points Divers – 

Règlemen - ci-dessous). C’est-à-dire que si celui-ci devait être démontable, c’est uniquement en 2 

parties égales. La photo proposée n’est donc pas un longbow (Photo en Annexe 1). 

 

 Courrier d’un club : Proposition de refaire le championnat de Belgique sur une seule journée (en 

ayant pour avoir le droit d’y participer, participé à un nombre défini de manches 3D). 
 

Débat sur cette proposition et vote : 
 

Unanimité pour ne pas changer (10 voix) 

 

 Autre proposition : pour le championnat de Belgique, recourir au même système que pour le grand 

prix de F1 ou moto GP. C’est-à-dire que pour chaque participation, le vainqueur se verrait attribuer 

« 25 » points, le second, « 20 » points et ainsi de suite. Ce système mettrait tous les terrains sur un 

même pied. Débat, échange d’idées, mais de l’avis de plusieurs, cette proposition doit être proposée 

aux divers clubs avant d’être votée. Ceci étant, ce qui ressort des débats, ce système pourrait être 

envisagé s’il est appliqué à tous les tirs et non les « x » meilleures manches. Ainsi, les archers fidèles, 

qui participent à toutes les manches seraient favorisés. Ce système pourrait augmenter le nombre de 

participations aux manches, y compris pour les terrains réputés plus durs .A suivre. 

 

 Règlement « par équipe » :  

Lorsque notre règlement à été proposé à la ligue, celui-ci a été rejeté. Au lieu des points de 

compensation, ils veulent un coefficient de correction par type d’arc. 

 Jean-Marc a refait de nombreuses simulations et nous propose un coefficient qui mettrait tous les arcs 

 sur un même pied. 
 

 Après examen de sa proposition, un vote est effectué. 
 

 Résultat : 10 voix pour (unanimité) pour accepter ce coefficient. 

 

 Courrier : Manque cruel d’arbitres. 

Un appel est lancé, mais le responsable de l’arbitrage est absent ce jour (Pol Rondeux). 

A ce propos, Dany Arnould réitère sa demande et souhaite que chaque club soit obligé de fournir un 

arbitre. Jean-Marc pense que ce n’est pas légal mais posera la question à la ligue lors de la 

prochaine réunion. 

A ce jour, il y aurait 6 candidats. A voir avec Pol Rondeux. 

 

 Divers : 
 

- Uniformisation des documents : 

Jean-Marc propose une feuille de marque de points reprenant les mentions les plus importantes. 

Ces documents seront obligatoires dès la saison prochaine. 
 

- Introduction d’une demande de badge : 

Concernant les renards et sangliers, en cas d’oubli par l’archer de le demander le jour de la 

compétition, il lui sera possible de le demander à postériori, via un document spécifique, à 

envoyer à Jean-Marc. Dany émet une certaine réticence, à savoir lorsque l’arbitre reprend au 

rapport d’arbitrage les différentes distinctions, celles-ci sont vérifiées (marques et contres-

marques). Jean-Marc ne pourra vérifier que les marques (via les clubs). Dany demande alors que 

les arbitres n’aient plus ce travail à faire puisqu’il est possible de les demander à postériori. Jean-

Marc précise que rien ne change pour les arbitres (inscrire les distinctions au rapport 

d’arbitrage) mais la possibilité est offerte aux archers distraits de les demander à postériori. 
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- Règlements : 
 

* Quelques modifications sont proposées, notamment sur la définition des arcs longbow et 

 huntingbow. 
 

  Concernant la catégorie huntingbow, 

   adoption de la définition de de la WA. 
 

  Approbation à l’unanimité pour intégrer ce changement. 
 

   Plus d’imposition sur le poids des flèches ou pointes de flèches (comme en W.A.). 
 

  Approbation à l’unanimité pour intégrer ce changement. 
 

  Concernant la catégorie Longbow 

   adoption de la définition de de la WA. 
 

  Approbation à l’unanimité pour intégrer ce changement. 
 

* Rectification des fiches de points : Si le greffe constate une erreur, celle-ci pourra être 

 modifiée par le greffe, mais avec l’accord de l’archer, de l’arbitre et du chef de peloton si 

 ceux-ci sont toujours présents, mais toujours avant la remise des prix du jour. 

* Constitution des pelotons : 5 ou 6 archers ? Vote effectué et, à l’unanimité, un maximum de 5 

 archers sera autorisé, avec un maximum de 3 archers du même club. 
 

 Questions de clubs : 
 

ADR : Propose d’homogénéiser les règlements 2D et 3D, à savoir qu’on ne démarrerait le chrono En 

2D comme en 3D qu’à partir du moment où l’archer arrive au pas de tir et de même, que l’archer 

pourrait se positionner en 2D comme en 3D où il veut pour autant qu’il touche le pas (donc devant 

aussi) 
 

Un vote est effectué. 
 

A l’unanimité, ces points sont acceptés. Ils seront ajoutés au règlement 2D. 
 

EAC Il serait question, pour les arbitres d’être également questionné sur le tir « indoor ». Ce point est 

refusé à l’unanimité. Le tir nature est le tir nature ! 

EAC propose également aux clubs de se regrouper pour faire un achat de cibles 3D afin d’obtenir des 

prix plus intéressants. OK, pour autant que le fournisseur fasse une facture par club afin que ceux-ci 

puissent obtenir des subsides ADEPS. Ce point est approuvé, mais c’est aux clubs de s’organiser. 

Même si un seul point de livraison, il faudra une facture séparée pour chaque club. 

Organisation du repas de la remise des prix : Si aucun club ne se propose, on pourrait faire appel à 

une personne extérieure. OK, la porte est ouverte, mais avec priorité aux clubs de tir Nature. L’appel 

pourrait être fait si aucun club ne se propose 3 mois avant la date fixée. 

 

 Clôture de la séance : 18H15’ 

 

 Pour la Commission Nature, 

 Claudine Boxho 

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

 

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

Commission Province Nature du 10 décembre 2016. 

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 
 Délégué de province 

   

 

 



 
5 

 

Annexe 1 

 

 

Mohawh Hybrid 
 

 

 

 

 

 

 

 


