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 Province Nature 

  

 

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 7 juillet 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 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 CDC Henri Willems   X 

Délégué club CTH Thierry Fluhr   X 

Délégué club EACC Claude de Winter  Procuration  

Représentant Proc 

EACC 

Jean-Marc Delmarche X   

Délégué club LAM Ludovic de Cartier X   

Délégué club MDY Luc Metdepenningen   X 

      

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche X   

Assistante  Aurore Vandendaele  X  

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho X   

Trésorier / Xavier Souris X   

Représentant des 

arbitres 

/ Françoise Wirtgen 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. 

Si le club AGC est régulièrement choisi pour les réunions, Jean-Marc précise que c’est sa position 

centrale qui en fait le lieu de rencontre idéale. 

Jean-Marc précise aux délégués de clubs présents qu’il manque encore quelques confirmations de 

dates pour boucler le calendrier. Il va envoyer un rappel dans le courant de la semaine prochaine. 

- Passage en revue des dates confirmées. 
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 Compte rendu des derniers CA de la Ligue : 

- Certificat médical : En clair, personne n’en veut. Le certificat médical reste un souhait de la 

Ligue francophone, mais la situation évolue et il pourrait, à terme, être remplacé par un 

simple questionnaire rempli par l’archer lui-même. 

- Le club de Huy a demandé un subside à la Ligue pour louer un drone afin de filmer un 

évènement (compétition) et ainsi en faire un petit film promotionnel pour le tir à l’arc de 

manière générale. Cette demande (+/- 250,00 €) a été refusée. 

-  La Ligue va prendre en charge une tenue complète pour les arbitres nationaux, mais il faut 

préciser que les arbitres du Tir Nature ne sont pas considérés comme tels. Rien pour eux donc. 

- Archers avec handicap : Des précisions quant à leur statut ont été demandées à la Ligue et 

voici sa position : Ils ne peuvent faire partie du classement officiel quel que soit leur handicap, 

ils doivent être classés en « tir de loisir ». C’est le club organisateur qui les accepte qui est 

seul responsable de la sécurité. Les membres de la Commission Nature déplorent cette 

position et le peu de considération de la Ligue pour ces personnes handicapées, que l’on 

essaie malgré tout d’intégrer et qui aiment pratiquer le Tir Nature. C’est une forme de 

discrimination ! 

- Championnats de Province : Ils sont librement organisés par les Provinces, la ligue ne peut 

rien leur imposer. 

- Achat de matériel : La Ligue va prochainement faire l’acquisition de matériel spécifique 

(tonnelles, parasols, mobilier …) pour des évènements officiels. Ce matériel pourrait être 

prêté au club qui en fait la demande (pour des compétitions officielles) – à suivre pour plus de 

précisions une fois le matériel acheté. 

 

 Remise des prix 2018 : Elle est confirmée pour le club LAM. Elle se déroulera le dernier 

week-end d’octobre. 

  

 Le Championnat d’Europe se déroulera cette année mi-septembre en Suède. 9 archers nous 

représenteront : Serge, Peter, Vadim, Brieuc et Gerald chez les hommes, Patricia, Lieve, 

Dorine et Greet chez les femmes. Greet n’a pas réalisé tous ses points de qualification mais a 

été repêchée afin de pouvoir présenter une équipe féminine. 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 26/05/2018 à l’unanimité moyennant ces quelques 

précisions et vérifications :  

- B.1.1.3 : Le catalogue des blasons est en cours de réalisation et il sera fourni aux arbitres 

(format papier). Il sera également disponible sur le site de la ligue. Seuls les blasons tracés 

d’origine et repris sur le catalogue seront acceptés. 

- B.4 : ajouter les lentilles autorisées pour les « compound » - aide optique 

- B.5.2 : ajout du pas vert 

- 3D : ajouter et préciser la manière de mesurer les zones : il faut tenir compte de la courbure 

de l’animal (il faut donc utiliser un mètre souple et non un « pied à coulisse »). Cette précision 

pourrait être ajoutée à l’annexe K « procédure pour définir la catégorie d’un animal ». 

- C.2 : La photo de l’animal doit être au pas de tir si celui-ci comporte plusieurs zones. 

- C.2.3 : Concernant les distances cumulées (ajoutées pour un tir en 24 cibles), laisser la 

tolérance de +/- 20 m pour tous les pas. C’est plus facile et pour les monteurs de terrains et 

pour les arbitres.  

 

 Situation financière de la Commission Nature 

A l’heure actuelle : 1 511,18 € sur le compte de la C.N. 

Un rappel a été envoyé aux clubs en retard de paiement de la taxe de tir. 
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 Proposition (D. Arnould) - utilisation des jumelles : 

Dany propose, pour le tir 3D, que les jumelles puissent être utilisées à tout moment, dès que la 

cible est visible (pas stop, jaune, …). La seule restriction serait de ne pas pouvoir les utiliser au 

pas de tir, après la décoche de la 2
ème

 flèche, afin de ne pas perdre de temps. Une fois de retour au 

pas stop, elles pourraient à nouveau être utilisées, mais en aucun cas l’archer ne peut faire de 

commentaires sur les impacts de flèches. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité et sera ajoutée au règlement. 

 

 Sécurité :  

Lorsque le terrain de tir a été homologué par les arbitres, le club organisateur reste responsable de la 

sécurité générale. En effet, l’arbitre conseille, donne des instructions et peut refuser l’homologation 

d’un terrain. Toutefois, même s’il l’accepte, il peut également passer à côté de certaines choses, ne 

pas « tout voir ». Le responsable de la sécurité générale reste donc au départ le club organisateur. 

Cette précision est acceptée à l’unanimité et sera précisée au règlement. 

 

 Changement de catégorie :  

Autorisation de changer de catégorie en « surclassement », à savoir :  

- Les jeunes pourraient se classer en senior 

- Les masters pourraient se classer en senior 

Cette proposition est acceptée par 4 oui et 1 abstention 

 

 Modification des règlements – suite et fin 

 

- Chapitre des sanctions 

 

- A.2.3.4 : non ! disqualification de suite pour tricherie. L’archer doit s’inscrire lui-même dans 

la bonne catégorie = chasse 

- A.3.1 : Préciser le texte : utilisation de toute note manuscrite relative au tir (cibles, distances, 

type de gibier, …) 

- A.3.2 : plus d’actualité puisque nous avons modifié le règlement de manière à ce que les 

jumelles puissent être utilisées à tout moment dès que la cible est visible par l’archer. 

- A.5.2 : Modifier : Rappel à l’ordre ou disqualification de suite en fonction de la gravité de 

l’action – appréciation de l’arbitre du jour. 

- A.9.1 : Supprimer le rappel à l’ordre – proposition acceptée à la majorité (3 oui et 2 contre) 

- A.9.4 : Supprimer le rappel à l’ordre (tricherie) – proposition acceptée à l’unanimité 

- A.11.1 : A supprimer (les néerlandophones n’en n’ont pas) 

- B.4 : Supprimer le rappel à l’ordre (tricherie) 

- C.4 : Supprimer la disqualification (le texte relatif aux jumelles a été modifié en séance) 

- C.6 : Supprimer le rappel à l’ordre 

 

- Annexes  

 

- Supprimer le verso des fiches 2D et 3D 

- K : mesurage des cibles : préciser (voir ci-dessus) l’utilisation d’un mètre souple pour tenir 

compte des courbes de l’animal. 

- Suppression des points minimums pour être déclaré « Champion de Belgique » : le premier de 

sa catégorie est d’office « Champion de Belgique », quel que soit le score obtenu. 
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 Clôture de la séance : 17H20’ 

 

 

 

 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 10 septembre 2018.  

 
 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

  
 


