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 Province Nature 

  

 

 

 

 

 

P.V.de réunion de la commission du 16 juillet 2022 

 
 
 

Ouverture de la séance par Jean-Marc à 13 :45 h. 

 

• Présent(s), excusé(s), absent(s) 

 
Fonction Club Nom Présent Excusé Absent 

Délégué club ACE Louis Mellet   X 

Délégué club ACE Daniel Warnotte   X 

Délégué club ADB  Alain Linotte  X  

Délégué club ADR Dany Arnould X   

Délégué club AGC Philippe Lefèvre  X  

Délégué club AGC Michel Schlitz X    

Délégué club CAS E. Palla X   

Délégué club CAS C. Donnay X   

Délégué club CAP Michel Frisschen  X  

Délégué club CMA  Eric Geurts    

Délégué club CTH Thierry Fluhr  X  

Délégué club EACC Claude Dewinter X   

Délégué club LAM Ludovic de Cartier X   

Responsable 

arbitrage 

 Françoise Wirtgen X   

Délégué P.N. / Jean-Marc Delmarche X   

Secrétaire P.N. / Claudine Boxho X   

  

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. 

 

• Approbation du P.V. de la réunion du 18/12/2021 à l’unanimité. 

Passage en revue des différents points du PV et suivi apporté à ces points. 

 

• Echange de divers mails, suivi de courriers, règlements et compétitons internationales. 
 

- Règlement 
 

➢ Le règlement du CB 3D (24 cibles) est en cours d’approbation à la RBA à suivre.. 

Ce règlement comporte quelques adaptations et notamment : 

o Si 2 manches différentes sur une journée, en principe, 2 remises de prix différentes, 

quid des inscriptions ? En principe, il devrait y avoir 2 inscriptions ! 

o Une nouvelle annexe avec les points des badges de progression (les Renards). 

o Parallèlement à ce règlement, un fichier ‘’Records de Belgique 3D ‘’ a été mis en 

place. 
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- Courrier 
 

➢ Courrier ligue pour formateurs : le dossier est toujours en attente … des volontaires sont 

cherchés (lieux, règlements, candidats, …) Le cahier des charges n’est pas encore validé. 

➢ Folder de la ligue : Ils peuvent être fournis gratuitement aux clubs pour être distribués 

lors de manifestations diverses. Il y a peu de demandes des clubs. Petite remarque : on ne 

parle pas du Tir Nature dans ce folder ! 

 

- Compétitions internationales 
 

➢ Tir en IFAA à Confolens : Peter Puttemans est médaillé d’or. 

➢ Prochains championnats du monde (Terni, en Italie) : Seuls 3 archers sont retenus : 

Brieuc Geurts, Gerald Tyers et Lieve Van de Wouver.  

 

 

• Bilan sportif de la saison 2022 
 

- Passage en revue des divers tirs : 

- Gros souci lors de la manche blason du club EACC : problème de blasons : les petits gibiers 

étaient en réalité des birdies. Il y a donc eu un malheureux cumul d’erreurs, non seulement du 

(des) monteur(s) de terrain, mais aussi de l’imprimeur (le nom du type de catégorie ne 

correspondait pas à la réalité) et de l’arbitre, qui n’a pas soulevé ce problème (1/3 des cibles 

n’étaient pas bonnes !) 

- CAP a dû annuler son tir IFAA faute d’inscriptions. 

- Il est demandé aux arbitres lors des manches, de rappeler le rôle du chef de peloton ! 

- Info : Le tir par équipe se déroulerait en octobre et serait organisé par le club ACE. 

 

 

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

- OA du 18-03-2022 : 

Il n’y aura plus de taxe de tir prélevée lors des tirs « fun », même si leur publicité est faite sur 

le site de la ligue. C’est une bonne chose ! 
 

- OA du 06-05-2022 : 

* Un centre d’entraînement a été trouvé à Loverval ainsi qu’un bureau pour le secrétariat de 

 la ligue. Loverval est un centre ADEPS où vont s’entraîner les élites. 

* La ligue a acheté du matériel 3D, dont quelques cibles (sauf birdy). Elles sont stockées 

 dans  un local à Tubize et peuvent être louées aux clubs, mais attention, uniquement pour les 

 tirs  officiels (parcours de 24 cibles). Autre souci, il faut aller les chercher et les ramener 

 après le tir. 
 

- La prochaine réunion de ligue est fixée au 12/08 prochain. 

 

 

• Remise des prix des championnats 2022 
 

- 3D en 24 cibles 

- 3D en 20 cibles (championnat de Province) 

- 2D (blasons) 

 

Il faut encore trouver une date et un club organisateur. AGC se dit prêt et va se renseigner sur les 

dates de disponibilité de la salle de Fraiture. 
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• Nouveautés 
 

Le club CAS souhaite organiser un tir 3D (en parcours de 2 X 20 cibles) dès la saison prochaine. 

Jean-Marc propose de prêter gratuitement les cibles de la Commission Nature pour éviter de trop 

gros frais à un club qui veut se lancer dans le Tir Nature, les cibles manquantes seront également 

prêtées gratuitement par le club de Theux. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

Le tir serait organisé à la caserne de Spa, les diverses autorisations sont en bonne voie. 

 

Création d’un nouveau club : A.B.C. : Archers Braine Castelli (par Alain Linotte) 

 

 

• Règlements :  
 

Pour la saison prochaine, 5 règlements différents seront d’application :  

- 2D 

- 3D (20 cibles) 

- 3D (24 cibles) 

- Challenge Province Nature 

- Tir par équipe 

Jean-Marc propose d’harmoniser au maximum les règlements 3D (interdire les appareils-photos et 

les GSM dans les zones d’attente, jumelles avec stabilisateur d’images serait toléré partout, …) 

La proposition d’utiliser les jumelles en 2D revient une fois de plus. Dany Arnould explique que ce 

sera alors tout à fait impossible de respecter la minute de tir. Les arbitres sont contre cette 

proposition, certains que les dépassements de temps seront récurrents et que l’on arrivera 

finalement aux 2 minutes. C’est NON. 

Par contre, un compromis pourrait être trouvé (il est vrai que pour les arcs avec viseur, la zone est 

très petite), ce serait de placer une photo du blason au pas « stop » (comme en 3D). 

Cette proposition semble agréer la majorité des membres présents et sera donc reproposée pour un 

vote. 

 

 

• Calendrier 2023 
 

Les dates restent sensiblement les mêmes que les années précédentes, Jean-Marc se chargera de 

publier le calendrier sur le site dès qu’il sera finalisé (et confirmé par les clubs). 
 

Projet 2023 :  

- AGC : 19/02 - 2D 

- ACE : 05/03 – 3D 

- ADR : 19/03 – 3D 

- KSM : 02/04 – 3D (24 cibles) 

- CTH : 16/04 – 3D 

- CAP : 07/05 – 2D 

- LAM : 28/05 – 3D 

- EACC : 21/05 – 2D 

- BREUX : 04/06 – 3D 

- AGC : 25/06 – 3D 

- RHN : 02/07 – 3D 

- ADR : 20/08 – 2D 

- EACC : 10/09 – 3D 

- ACE : 24/09 – 2D 
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• Divers 
 

Un appel à candidats arbitres sera  publié après les vacances (sur le site et dans la revue 

l’Archer) 

 

 

Clôture de la séance : 16h30’ 

 

 

 

 Pour la Commission Nature, 

 Claudine Boxho 

 

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

Le présent PV a été adapté et approuvé, suivant les modalités prévues à l’Art 14  du R.O.I. de la P.N, 

lors de la réunion du 10 décembre 2022.  

 
 Pour la Commission Province Nature 

 Jean-Marc Delmarche 

 Délégué de province 

 


