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de la F.R.B.T.A, association sans but lucratif.
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COMPOSITION DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION
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GSM 0479/83.61.59
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Rue Wauters,  93 / 2  6041 Gosselies
Fax : 071 / 35.45.62 - Courriel : communication@lfbta.be  
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CONSEIL DE DISCIPLINE
DE MAERE André : Grote Baan, 150 - 1620 Drogenbos
RAEYMACKERS Christiane : Rue de la Chapelle, 24 - 6210 Villers Perwin
DIELIE Gwenaël : Rue de l'Expension, 9 - 1070 Anderlecht
BODSON Marie - Thérèse : Rue du Petit Navarre, 27- 6830 Bouillon

CONSEIL DE DISCIPLINE D’APPEL
Brabant : STEURS Daniel - Chaussée de Haecht,1139 - 1140 Bxl
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COTISATIONS ANNUELLES ET AFFILIATIONS
Les coordonnées des nouveaux membres sont à envoyer au secré-
tariat administratif. Les 24 euros de cotisation ( quelle que soit le
date d’inscription) ainsi que les 3 euros pour l’achat du passeport
de tir sont à verser au compte :  634 – 7620002 – 45 de la LFBTA.

TAXES – TIRS
Le montant des redevances de tir et des taxes FITA éventuelles,
sont à verser au compte de la LFBTA dans les 15 jours qui suivent
la réception de la note de créance.
Le rappel sera automatiquement majoré de 12,5 euros.
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Guy’Kohl Communication
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En couverture : Catherine Dessoy et Marina Prelipcean, 
nos 2 médaillées de la saison 2005

Traditions … Traditions … 

janvier, février … mois des

championnats et de l’assem-

blée générale.

Traditions … Traditions …

Archer du 1er trimestre … qui

relate les exploits de nos

champions … qui présente le

bilan de nos dirigeants.

Aujourd’hui, une fois n’est pas

coutume, parlons des acteurs

de l’ombre … de ceux sans qui

les traditions ne pourraient

être respectées.

Je profite de cette tribune

libre pour demander une «

STANDING OVATION » pour

tous ceux qui, en ce début

2006, se sont mis à votre service

et ont œuvré pour que les

championnats des Provinces,

de Ligue (jeunes/adultes) et

de Belgique (jeunes) … … pour

que l’Assemblée Générale sta-

tutaire … …  soient une réussite.

A vous tous (organisateurs

bénévoles et arbitres)… MERCI

au nom de tous les archers et

dirigeants de la Ligue.  

Et également merci, au nom

de la rédaction, à tous ceux

qui, par leur témoignage de

sympathie, nous stimulent

pour que l’aventure « Archer »

continue.

Léon LEJEUNE
Secrétaire Général.
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Voila déjà quelques années que le
club d’Anderlecht organise l’ac-
cueil des jeunes le mercredi après-
midi. Depuis la parution de
l’Archer concernant les écoles de
tir labellisées, l’idée de son appli-
cation a germé au sein de
quelques 
« moteurs » du club ! Aujourd’hui à
l’initiative des cadres techniques
Léon et Pierre, soutenus par le
comité et la présidente du club, 
l’équipe s’est renforcée de deux
archers confirmés afin de pouvoir
offrir un encadrement efficace et
structuré.

La Flèche d’Or d’Anderlecht « FOA »
nous propose de découvrir l’univers
du club un mercredi après-midi.
Dès 13h45, la porte du club s’ouvre,
Léon, Pierre, Jean et José accueillent
dans un décor empli de fiches
didactiques, de tableaux de
progressions et de matériel
d’initiation, une vingtaine de
jeunes. Ils viennent pour une
durée de deux heures s’adon-
ner à leur passion.
Après le montage des arcs et
la vérification du matériel, un
échauffement collectif monte

le niveau d’activation de chacun.
Répartis en quatre groupes, sous l’œil
attentif de la personne ressource ou
de l’initiateur, les jeunes archers entrent
ensuite de plein pied dans le travail spé-
cifique propre à chaque niveau de tir.

La « Junior FOA Archery » 
se divise comme suit :

Groupe 4 : initiation à 10 m  au tir
apache avec le matériel du club.
Groupe 3 : initiation à 15 m au tir avec
viseur en utilisant le matériel du club
ou son propre matériel. 
Groupe 2 : Perfectionnement du tir
avec viseur à 18 ou 25 m et début des
compétitions.
Groupe 3 : Perfectionnement à toutes
les distances jeunes en vue d’atteindre
le haut niveau en compétition de la
LFBTA et de Belgique.

Après trois quarts d’heure de tir
intensif, c’est vers 15h00 que l’ensem-
ble des archers se retrouve, tel une
grande famille, autour d’un petit goû-
ter préparé  par un des membres de
son équipe. On profite de ce moment
pour fêter un anniversaire, transmet-
tre les dernières informations de la
vie du club et programmer les com-
pétitions de chacun !
Après ce petit arrêt, les archers
reprennent leurs arcs, poursuivent
leurs exercices de tir et mettent en

pratique les conseils apportés par les
aînés.
L’après-midi se termine par une acti-
vité d’animation préparée de main de
maître par José, l’artiste du club qui
ne manque pas d’imagination pour
proposer à chaque séance une activité
ludique différente.
Dès 16 heures, les parents entrent
dans la salle et viennent échanger
quelques impressions avec les moni-
teurs avant de reprendre le chemin
de la maison… Les plus doués revien-
dront parfois en semaine pour vivre
d’autres moments de tir en compa-
gnie des seniors du club ! 

Riche d’un long passé, le club de FOA
se tourne résolument vers l’avenir…
Pour ces 20 jeunes qui représentent
le tiers des membres effectifs du club,
une seule devise les anime : « Au centre
du blason, ensemble nous irons »…
Voilà tout ce que l’on peut leur sou-

haiter pour les années à venir…
et …la réussite de l’un d’entre
eux serait, pour tous les béné-
voles du club, synonyme d’un
immense « merci » !!!

DF



1920 Anvers, année de lumière
pour les archers belges qui
coiffent par quatre fois, la
couronne olympique (deux
médailles d’or en individuel et
deux en équipe).
Mais aussi début des années
noires pour le tir à l’arc qui,
après 1920, perd son statut de
Sport Olympique ...  jusqu’en
1972  qui vit cette injustice
supprimée pour les jeux de
Munich.

Quelques années après, ces exploits
olympiques, les cercles de Bruxelles
portent sur les fonds baptismaux,
l’URSTAB.
Cette association, ambrion des struc-
tures pour le tir à l’arc en Belgique,
existe officiellement depuis 1927 et a
reçu la distinction de « Royale » en
1953 … URSTAB. 

Pendant les années d’après-guerre (et
jusqu’en 1972), douze à treize cercles
sont membres de cette union du
Grand – Bruxelles … … région qui
s’étend de Halle à Vilvoorde.
Toutes ces sociétés participent alors
aux différents tournois d’hiver qui
s’organisent les samedis (à 3 flèches)
et les dimanches (à 1 flèche).
A cette époque, les calendriers
actuels n’ont pas encore vu le jour et
les moyens de transport ne sont pas

ceux d’aujourd’hui.

Bien que depuis 1972, le tir à l’arc soit
régionalisé et que la LFBTA et la HBL
évoluent séparément, l’union entre
les cercles francophones et néerlan-
dophones de Bruxelles persiste et
perpétue «tournois et championnats ».

« En 2005, le tournoi d’hiver à totalisé
huit rencontres que se sont partagés :
etc. … »

Ces organisations permettent aux
membres jeunes et moins jeunes des
cercles associés ( et /ou membre en
ordre d’affiliation de toutes ligues ou
fédérations membres de la FITA) de
goûter aux joies de la compétition
individuelle et par équipe dans une
ambiance sérieuse, mais bon enfant.

Si de nos jours, les structures de
détection et de suivi des archers de
haut niveau à bien évolué, ne bou-
dons pas les organisations de
l’URSTAB qui restent une bonne
approche de la compétition pour bon
nombre de néophytes… … l’histoire
nous montre que plusieurs ténors
belges y ont fait leurs premières
armes.

Depuis l’année passée, l’association
dispose d’un site web : 

www.urstab.be

Membres 2006 de l’URSTAB : 

GPE (Evere-LFBTA), 

FOA (Anderlecht-LFBTA), 

GAU (Uccle-LFBTA)

ASB (Halle-HBL).

Président :    
André De Maere, 150 Grand Route,

1620 Drogenbos       
ademaere@intact3000.com

Secrétaire :   
David Bottiau, 52 Krabbosstraat, 

1653 Dworp
david.bottiau@skynet.be

« Le quatre mars 2006, au Gouden Pijl
d’Evere, l’URSTAB organisait le
championnat en salle de Bruxelles.

Les joutes sportives ont vu Ronny
Docks ( président de GPE) coiffer pour
la 3ème année consécutive, la cou-
ronne de Roi de Bruxelles … et être
élevé par ces pairs, au titre très
convoité d’EMPEREUR  -à vie-  de
Bruxelles. 

Cette manifestation fut aussi l’occa-

sion de mettre à l’honneur Emile

Morias pour ses 50 années d’affilia-

tion à l’URSTAB.

Léon Lejeune suivant les renseigne-

ments de A.De Maere et D. Bottiau.
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Chaque année, février rime avec
championnats et comme de coutu-
me, ce sont les provinces qui ouv-
rent le bal. Une fois encore, toutes
les organisations locales se sont
mises sur leur 31 pour accueillir les
nombreux jouteurs régionaux ! Au
total près de 450 archers, désireux
d’obtenir le titre, tant convoité,
de champion provincial s’étaient
préparés à vivre au mieux cet évè-
nement

LUXEMBOURG
C’est dans la superbe salle de
Lierneux que 77 luxembourgeois
eurent le plaisir de se retrouver, car
cela faisait quelques années qu’on
attendait cela ! Si tout s’est déroulé
dans une parfaite ambiance, une telle
rencontre permet aussi de constater
que le futur se prépare dans les clubs
! Près de la moitié des participants
était inscrite en catégorie « débutant
»… La relève se prépare… Ils finiront
par avoir une ardeur d’avance…

NAMUR
Dans le namurois les festivités
étaient organisées dans la salle de
FBG à Godinne. Alors que les ténors
se partagèrent les parts du gâteau au
cours de duels à 18 m le dimanche,
c’est dès le samedi après-midi que les
réjouissances commencèrent pour
les jeunes et débutants. Au travers
d’une compétition de tir à 10 mètres,
petits et grands furent heureux d’être
rassemblés pour célébrer leurs
champions, à l’image de Monsieur
Beauloye, jeune débutant de 70 ans
entouré de son « fan club » qui obtint
à cette occasion, son premier brevet ! 
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PA L M A R È S
Médailles d’or recurve : 
Harvengt A-Cécile
Walravens Eric
Alberty Muriel
Florent Bernard
Van Stevens M-Claire
Latine Remi
Fissers Tiffany
Walravens Robin   
Bresmal Audey
Gridlet Andreï
Médailles d’or compound : 
Devignon André
Scheuren Alain
Geortay Geneviève
Goffin Dominique
Teuwen Christian 
Bodson M-Thérèse
Devignon Jérôme
Devignon Bejamin     
Remacle Lionel  
Dessoy Catheline
Médailles d’or Débutants 18m :
Viretto J-Lee
Beaupain Sumanda
Schroeder Florian
Remy François
Meyer Christophe
Médailles d’or Débutants 10m :
Wauters Damien

PA L M A R È S
Médailles d’or recurve : 
Estievenart Philippe
Drion Roland
Vanden Bogaert Chantal
Dawagne Bruno
Médailles d’or compound : 
Meunier Céline
Meunier Sébastien
Martin Philippe
Pierlot Jules
Médailles d’or Débutants 18m :
Fourneau Marc
Médailles d’or Débutants 10m :
Charles Loïc

PROVINCES EN FÊTE…
L E S  4  E T  5  F É V R I E R

6



BRABANT
C’est dans la salle Albert Tricot à
Bruxelles que les 72 seniors, masters et
vétérans ainsi que les 46 jeunes
archers du Brabant s’étaient rassem-
blés pour vivre ces championnats. Si
dans les catégories traditionnelles, il
n’y eut que peu de surprise on notait
une présence importante de benja-
mins et d’arcs nus. 
Comme de coutume, la logistique était
assurée par la dynamique équipe du
Grand Serment Royal de Bruxelles. Le
nouveau délégué de province, Pierre De
Maere assurait avec son équipe habi-
tuelle l’organisation technique de la
journée. Le schéma utilisé les années
précédentes avait été reconduit : une
série de 10 volées pour se classer dans
sa catégorie d’âge, mais également
pour se positionner en vue du « Toutes
Catégories » de l’après-midi. 

LIEGE
C’est du sommet de la principauté
que nos valeureux liégeois ont forcé
l’avenir en alignant débutants et
barre-bow ! Quelques 95 archers se
sont affrontés dans les installations
du hall omnisports de Jemeppe-sur-
Meuse. Après une matinée qualificative
composée de 10 séries de 3 flèches
pour tous, l’après-midi, les élimina-
toires et finales permirent d’élire les
champions dans chaque catégorie.
Au dire de tous, une journée pleine-
ment réussie, et un bon entraîne-
ment pour les championnats à venir !

HAINAUT
Traditionnellement, le titre individuel
fut des plus disputé en province de
Hainaut. Comme l’an dernier, les 81
archers répartis en « poules » durent
rencontrer leurs adversaires avant de
poursuivre, pour les meilleurs, dans
les phases finales. 
Dès la veille, le club organisateur de
Peruwelz attendait les équipes des
clubs de la province pour s‘affronter
dans des duels amicaux… 11 équipes
recurves et 5 équipes compounds
eurent l’occasion de se rencontrer au
travers de matchs passionnants…
Cette nouvelle forme de champion-
nats a réjoui tout le monde et le club
de Peruwelz est déjà prêt à remettre
le couvert pour l’an prochain !

Propos recueillis 

auprès des délégués de Provinces.

D.F.
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PA L M A R È S
Médailles d’or recurve : 
Plumier Pierre
Magis Daniel
Rimbault Vincent
Léonova Irina
Médailles d’or compound : 
Georges Philippe
Hanique Francine
Piette Laurent
Verlaine Albert
Médailles d’or barre bow :
Rahier Gabriel
Médailles d’or débutants :
Duez Thibault

PA L M A R È S
Médailles d’or recurve : 
Masure Nicolas
Huin Pierre
Delille Antoine
Clart Steve
Lucas André 
Masure Jessica  
Vandevoorde Aurore
Prelipcean Marina
Médailles d’or compound : 
Depoitier Julien
Vanez Denis
Gahide Yves
Mariuz Martine
Raeymackers Christiane
Médailles équipe recurve :
1 SSC - 2 PAC - 3 SSC
Médailles  équipe compound :
1 SSC - 2 CEN - 3 LFE

PA L M A R È S
TOUTE CATÉGORIES

Médailles d’or recurve : 
Peeren Isabelle
Piquet J-Michel
Verbeelen Laurence
Vandergucht Jonathan
Médailles d’or compound : 
Van De Voorde Ria
Denayer Sébastien
Prieels Sarah
Aerts Grégory
Médailles d’or arc Nu
Bottiau David



Cette année, le club dyna-
mique des Francs Archers
d’Ottignies a relevé la gageure
d’organiser le même week-end
les Championnats de Ligue
Jeunes et les Championnats de
Ligue Seniors.

Pari tenu !

Près de 80 jeunes le samedi et plus de
140 adultes le dimanche se sont ras-
semblés dans la salle des Coquerées
en vue de décerner les titres de
champions de ligue dans chacune
des catégories de tir

Le championnat « jeunes » qui débutait
en matinée par un tir de qualification
de deux fois trente flèches, s’est ensui-
te révélé très acharné dès l’entame des
qualifications. Une fois de plus, c’est en
catégorie benjamin que le spectacle fut
des plus passionnant, tant ils étaient
nombreux à briguer le titre. Certains
tirs de barrage, afin de départager des
égalités en fin de match, ont tenu tout
le public en halène. En fin de journée,
les podiums furent acclamés par des
spectateurs restés en masse jusqu’à la
clôture de ce championnat !

Le lendemain, chez les « moins jeunes »,
afin d’établir le tableau des match éli-
minatoires, la formule consistait à
prendre en considération la moyenne
des points obtenus au cours des 5
meilleurs tirs complets effectués
durant la saison d’hiver et le résultat
obtenu après avoir tiré les trente flè-
ches de qualification de la matinée.

Malgré l’absence de quelques ténors
qui avaient choisi cet hiver de préparer
la saison extérieure à venir, nous avons
eu le plaisir d’assister à des rencontres
d’un excellent niveau. Parfois surprenant,
ce championnat plus ouvert permit de
mettre en exergue certains archers
méritants qui avaient à cœur de se sur-
passer pour tenter de décrocher le titre
tant convoité ! A remarquer la partici-
pation de quelques jeunes : Sarah,
Catheline, Julien, Aurore, Cédric … ce
qui prouve la motivation de ceux qui
devront assurer la relève de notre élite

sportive.

Espérons que ceux qui auront la possi-
bilité de défendre l’honneur de notre
Ligue lors des championnats de
Belgique, tant chez les jeunes que chez
les adultes, récolteront le fruit des
efforts fournis.

Le Conseil d’Administration a profité de
l’occasion de ces championnats pour
mettre deux archères à l’honneur :
Marina Prelipcean pour sa Médaille de
Bronze lors des championnats
d’Europe Field à Rogla
Catheline Dessoy pour sa Médaille de
Bronze lors des Championnats
d’Europe Juniors à Silkeborg.

Propos de PJ Lemaire •DF
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FESTIVAL DE MÉDAILLES FRANCOPHONES
A OTTIGNIES LES 12 ET 13 FEVRIER

OR ARGENT BRONZE
RDB Vanessa Verheggen Laurence Verbeelen
RHB Nicolas Van Reybrouck Jonathan Vandergucht Laurent Royen
CHB Lionel Remacle Thibault Duez Philippe Georges
RDC Aude Bouffiou Jessica Masure 
CDC Catheline Dessoy Sarah Prieels Anne Remacle 
RHC Pierre Huin Philippe Vandestrick Jean-Loup Deguide
CHC Antoine Ménager Jérôme Dupret Hervé Dethier
RDJ Aurore Vandevoorde Tatiana Silvestri Aurélie Minguet
RHJ Pierre Hardy Jean-Sébastien Detrez Raphaël De Brouwer
CHJ Laurent Piette Cédric Rolly Julien Depoitier

OR AG BZ 4ème 
RD Vandevoorde Aurore Peeren Isabelle Prelipcean Marina Petit  Sylvie 
CD Anris Yolande Geortay Geneviève Bonmariage M-Christine Prieels Sarah
RH Autem Alain Raimbault Vincent Wiggeleer Patrick Estievenart Philippe
CH Denayer Sébastien Etienne David Vandervelden Vincent Van Elven Cédric
RHM Lucas André Vandervelden Daniel Magis Daniel Deghaye Pierre
CDM Raeymaekers Christiane Lambert Bernadette Hanique Francine Bouillard Patricia
CHM Prieels Philippe Vanden Hoeck Maurice Denayer Jean Van Elven Francis
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Voilà près d’un an que  
« l’Entente Hennuyère » se
préparait à recevoir les jeunes
prodiges issus des deux ligues !
Le dimanche 19 février, tout
était fin prêt et la foule des
grands jours se pressait à l’en-
trée de la salle….

Une équipe provinciale de choc per-
mit de faire face aux exigences de
l’organisation et accueillit, comme il
se doit, officiels, arbitres, archers et
spectateurs !

A propos de spectacle, ils ne furent
pas déçus car dès neuf heures, les
artistes entrèrent en scène pour vivre
une longue journée parsemée de
joies, de bonheurs et de déceptions.

De gauche à droite, le long de la ligne
de tir, recurves, compounds, benja-
mins, cadets et juniors nous ont
offert nombre de matchs intenses et
palpitants. Les archers, soutenus sur
le terrain par les coachs et encouragés
du haut des gradins par les cris des
nombreux spectateurs, ont donné le
meilleur d’eux-mêmes tout au long
de ce concours.

C’est en fin de journée que podiums
et médailles vinrent couronner les
vainqueurs du titre de champion de
Belgique ! On remarquera que sur les
45 archers mis à l’honneur, 19 éma-
nent de divers clubs de la LFBTA…

Qu’ils soient de l’ombre ou à la lumière
des projecteurs, merci à tous les
acteurs pour cette superbe journée
de tir qui restera gravée dans les
mémoires… DF

QUAND 
LE REVE DEVIENT 

REALITE…
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OR ARGENT BRONZE 4ème

RDB Jolien Deroost Dorien Stoelen Laurence Verbeelen Vanessa Verheggen
CDB Naomi Martens Kelly De Decker Mien Maerten Marinka Cornu
RHB Michiel van Bulck Nicolas Masure Laurent Royen Willem Steenkamp
CHB Pieter Rousseau Bert Maerten Yemin Dekoning Lionel Remacle
RDC Evelien Lismont kristen Andries Jessica Masure Aude Bouffioux
CDC Joyce Simons Sarah Priels Catheline Dessoy Alice Montulet
RHC Andrew Hensmans Yannick Cornu Joeri Reyns Pierre Huin
CHC Benjamin Devignon Anton Willaert Antoine Ménager Ruben Degroote
RDJ Sabrina Struyf Aurore Vandevoorde Tatiana Silverstri Verona Opdekamp
CDJ Petra Haemhouts
RHJ Pedro Callewaert Ivan Denis Nico Thiry Pieter Driesen
CHJ Roly Cédric Julien Depoitier Laurent Piette Grégory Aerts



www.flandersarchery.com

38, rue Emile Basly - 62710 COURRIERES
Tel: 03 21 40 29 12 - Fax: 03 21 40 31 01
E-mai: archery.flanders@libertysurf.fr
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Un archer s’en est allé
Avec armes et bagages             
Il  nous a quittés
Encore jeune en âge

Mais son souvenir
Au fil des années
De ses flèches pointées
Nous fera  sourire

Et à chaque pensée
Il restera présent
Dans le cœur ardent            
De ceux qui l’ont aimé.

Le 31 décembre 2005, Freddy MULPAS nous
quittait.Josiane perdait un époux, la Flèche d’Or
Anderlecht, son président.
Nombreux  ont été les archers, de tout le pays, qui par
leur présence ou quelques mots se sont manifestés en
ces moments douloureux.
Josiane, sa famille et les membres de la Flèche d’Or les
remercient pour tant de marques de sympathie et de
réconfort.

NOUS SOMMES

EVIDEMMENT

TOUJOURS A VOTRE

SERVICE POUR 

DE NOMBREUSES

ANNEES
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CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE

Faible représentation de notre
Ligue…Trois équipes francophones
dans une participation nationale !!!
Pourquoi ce manque d’intérêt ?
Restons toutefois positif, la médaille
de bronze de l’équipe compound de
la 1ère Compagnie de Liège donne
statistiquement : 33 % du podium
pour 18% de représentativité.

Bravo à Francine Hanique, Albert
Verlaine et Pascal Delacroix.

CHAMPIONNAT
INDIVIDUEL

LES SECONDS COUTEAUX
ÉTAIENT BIEN AIGUISÉS

Les Championnats sont par tradition
organisés en février. 
Un stage pour nos « élites » est prévu
de longue date, programmé pendant
le congé de carnaval. 
Le hasard du calendrier (carnaval =
dates mobiles) impose à nos ténors :
l’impasse pour les  championnats de
Belgique en salle.
Gageons qu’à l’avenir nos dirigeants
seront plus vigilants dans le choix des

dates.  
Dès lors en l’absence des « élites »,
Robert a fait fonctionner l’ascenseur
pour  profiter de la parité dans le
nombre de places attribué à chaque
ligue.
Nos seconds couteaux partaient-ils
au casse-pipe ?

C’était mal connaître la pugnacité de
nos archers !!!
Ils s’emparent  de 10 des 23 médailles
mise en jeu : 3 médailles d’or, 4
médailles d’argent, 3 médailles de
bronze et 3 quatrièmes places. 
Et cerise sur le gâteau, un jeune
archer réalise un Record du Monde et
d’Europe en « Olympique Round 36
flèches ». 
Bravo à Benjamin DEVIGNON
(Compound Cadet) qui tire 342 points
sur 360.

Et bravo à vous tous pour cette belle
prestation d’ensemble : 
à Marie-Claire VAN STEVENS qui
décroche son 29ème titre national, 
à Patrick WIGGELEER qui termine sa
carrière de senior sur la deuxième
marche du podium et aux autres jeu-
nes et moins jeunes qui ont démon-
tré si cela est encore nécessaire que,

faute de quantité, la qualité reste de
mise en ligue francophone. 
Immédiatement averti, le directeur
technique s’est empressé de féliciter
tous les participants et a transmis les
bravos de tous les archers en stage au
Portugal.

Bravo à tous et bonne saison 
extérieure.

PJL

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE 
DES SENIORS

R A V E L S  :  L E  1 9  F E V R I E R  2 0 0 6
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LES MÉDAILLÉS
Recurve Dames

Bronze : Aurore Van De Voorde • ANT

Recurve Hommes

Argent : Patrick Wiggeleer • GSR

Compound Hommes

Argent : Cedric Van Elven • FAO

Bronze : Benjamin Devignon • AMV

4ème : Andy Guillame • ACS

Recurve Dames Masters

Or : Marie-Claire Van Stevens •AMV

Compound Dames Masters

Or : Christiane Rayemaekers • SAG

Argent : Francine Hanique • LIE

Recurve Hommes Masters

Bronze : Daniel Vandervelden • HUY

4ème : Roland Drion • FBG

Compound Hommes Masters

Or : Maurice Vanden Hoeck • FOA

Bronze : Albert Verlaine • LIE

4ème : Jean Denayer • GAU



656 CH. DE VILVOORDE
1120 BRUXELLES

TEL 02/264 03 60

www.apragaz.com
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Green Horn
Archery

sprl

Green Horn
Archery

Green Horn
Archery Shop
Green Horn

Archery Shop
M a g a s i n  d e  G o s s e l i e sM a g a s i n  d e  G o s s e l i e s

Essensteenweg, 53 - 2920 Kalmhout
0032(0)32954104

Plus de 100 ans
d’expérience dans 

la fabrication d’arcs
de haut niveau

Site internet : www.greenhorn.be

Rue des fabriques, 48 - 6041 Gosselies
Tél. 0032(0)71451608

Email : pro.archery.centre@tiscali.be

Jean-Michel et Marina sont à votre service
pour des conseils personnalisés

F E L I C I TAT I O N S
Le Grand Serment Royal des Archers de Saint
Sébastien de Bruxelles a le grand honneur et la
joie de vous annoncer qu’en ce 12 janvier 2006,
notre confrère Philippe Prieels est devenu empe-
reur, 52 années après  son Grand Père qui fut
Empereur pour la première fois au sein du GSR.
Nous souhaitons qu’il pourra encore participer
longtemps aux compétions nationales et interna-
tionales pour y récolter médailles et honneurs.
Encore toutes nos félicitations et longue vie à
l’Empereur Phillippe.

FAITES VIVRE
VOTRE REVUE
Tous les avis sont unanimes et la nouvelle revue boucle avec
succès sa première année de parution !

Aujourd’hui, nous faisons appel à votre imagination et votre
créativité afin de nous aider à décrocher quelques contrats
de partenariat ! 

Grâce au  soutien des annonceurs votre ARCHER «new look»
a vu le jour,  mais s’il veut vivre et évoluer au fil des années,
cette aide reste insuffisante ! 

Si vous désirez  participer à notre recherche, voici un rappel
des tarifs « publicitaires » !… On compte sur vous… Merci…

L’équipe de rédaction.

T A R I F  M E D I A

DOS COVER : 400 EUR
1/4 Page : 70 EUR
1/2 Page : 130 EUR
1 Page : 250 EUR

I n fo s  :  G u y ’ Ko h l  C o m m u n i c a t i o n  •  0 2 /3 5 4  1 3  8 1



L’espace de deux week-
ends, dix-sept archers ont
rejoint le centre ADEPS du
Blocry à LLN afin de pren-
dre part à la cession 2005-
2006 du cours d’initiateur
en tir à l’arc…

Plus que les 32 heures de cours théo-
riques et pratiques dispensées
durant cette formation, la richesse
émanait de la diversité  des tireurs
qui formaient un groupe de passion-
nés. Au travers de ces quatre jour-
nées, tous les types d’arcs et de tirs
pratiqués en Belgique ont été évo-
qués car si nous débutons générale-
ment tous avec le même arc, chacun
évolue ensuite dans une spécialité en
fonction de sa sensibilité.

Si parfois l’attention de certains s’é-
chappait emportée par les effluves
d’une soirée, il faut souligner l’excel-
lent climat  qui régna au sein du
groupe tout au long de cette forma-
tion… Normalement, après un exa-
men programmé ce 26 mars et un
stage pratique, ils devraient tous
rejoindre le cercle des cadres tech-
niques de la LFBTA.

EVOLUTION 
DU NOMBRE D’INITIATEURS,

PERSONNES RESSOURCES
DANS LES DIFFÉRENTS CLUBS,

DE 1989 À AUJOURD’HUI 

Alors que nombre de nos cadres tech-
niques, répertoriés dans les listes de
l’ADEPS, ne sont plus, à ce jour, effectifs
sur le terrain, depuis 2001 trois forma-
tions successives d’initiateurs essayent
d’inverser la tendance. Plus de trente
nouveaux cadres techniques et dix-
sept actuellement en fin de formation,
répartis dans toutes les régions du pays
sont actifs et créent des structures
d’encadrement au sein de leurs clubs.

Des 149 initiateurs brevetés entre 1989
et 2000, 39 sont encore membres de la
ligue. Les 110 autres ont disparu des
fichiers et ne sont plus actifs dans les
clubs.

A ce jour, sur les 192 initiateurs breve-
tés repris sur les listes de l’ADEPS, 82
sont à la tâche sur le terrain.
Nous pouvons dire que si en 2001, il
n’y avait plus que 39 initiateurs,
depuis fin 2001 trois cycles de forma-
tion ont permis qu’aujourd’hui nous
doublions le nombre des cadres tech-
niques de premier niveau au sein de
la ligue.

DF
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QUAND LE SAVOIR-FAIRE DÉSIRE SE
METTRE AU SERVICE DES AUTRES…
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DOMINIQUE
GENET
1. Depuis combien de temps tires-tu à
l’arc ?
J’ai commencé le tir à l’arc en 1988
en attaquant directement avec l’arc
à poulies. Je n’ai jamais tiré clas-
sique.

2. Quel a été ton parcours, comme
archer ?
Comme beaucoup d’archers, j’ai
commencé par de petits concours
départementaux, puis régionaux,
jusqu’à adhérer à la FFTA pour
atteindre les championnats de
France. C’est en 1996 que j’intègre
l’équipe de France ou j’ai pu partici-
per au 1er championnats d’Europe et
le reste à suivi ; les championnats
internationaux, les grands prix en
me focalisant uniquement sur le tir
en salle à 18m et le FITA.

3. Combien de flèches tires-tu par
semaine ? (hiver =été) à quelle distance ?
4. Les tires-tu comme une vague (par
exemple : lundi 100, mardi 200, merc-
redi 300, jeudi vendredi repos, samedi
et dimanche compétition), ou toujours
le même nombre?
En moyenne, je tire très peu en
entraînement !!! ce qui me fait envi-
ron 300 flèches par semaines à raison
de deux entraînements par semaine.

5. Est-ce que tu vises toujours au centre
ou pratiques-tu la contre visée pour
t’entraîner pour le vent ?
Mon image de visée ne me permet pas
de contreviser car j’utilise un gros
point qui couvre en partie le jaune.

6. Peux-tu décrire, en détail, du début à
la fin, un tir de flèche parfait ?
7. Peux-tu décrire ta respiration, avant,
pendant et après la décoche ?
Je pose ma flèche, je prends une
inspiration et j’arme. J’arrive sur ma
cible par le haut. Je bloque ma respi-
ration une fois la main de décoche
en place. Une fois stable, je com-
mence à tracter avec le dos et j’ap-
puie sur le décocheur. Je relâche
mon air mais mon bras d’arc reste
quelques instants en visée. Et enfin
je relâche tout.

8. As-tu une technique pour te centrer,
(méditation, yoga, etc. …) ?
J’ai seulement tendance à ne pas
trop m’extérioriser et à rester un
peu dans mon coin.

9. Quel est ton but actuel et comment
penses-tu pouvoir y arriver ?
Mon but est de réaliser un podium
mondial salle et FITA et prochaine-
ment, je vais m’investir dans le tir en
campagne. Pour y arriver, je vais tout
d’abord changer d’arc et modifier
mon entraînement. Je vais augmen-
ter ma quantité de flèches tirées
par semaine et suivre les conseils de
mon entraîneur.

10. Reçois-tu une aide financière et si
oui, de qui ?
Je bénéficie d’une convention me
permettant d’avoir quelques
jours/an pour le tir. De plus, la FFTA
contribue à mes frais de transport
matériel et de logement lors des
championnats internationaux et
des grands prix. Elle m’offre aussi
ponctuellement du matériel.

11. Reçoit-tu un sponsoring de Mathew,
Hoyt, Easton … etc. ?
A ce jour, je suis sponsorisé par

Mathew, Easton, LAS, Big Archery et
Arc système.
12. Comment t’échauffes-tu avant un tir ?
Echauffement !!!!! ah, ah, ah Good
question !

13. As-tu un entraîneur, comment tra-
vaillez-vous ensemble ?
Oui, je suis aidé par l’entraîneur de
l’équipe de France Compound de la
FFTA. Nous avons des suivis indivi-
duels une fois par mois et des suivis
collectifs en début de saison et
avant les championnats internatio-
naux.

14. Peux-tu décrire, en détail, avec com-
mentaires + et -, tout ton équipement ?
Arc : Mathew conquest APEX 7 - 28 ‘’
- 60 # pour l’extérieur et 50 # pour
la salle. 
Stabilisateur : Arc Système.
Viseur : Copper John.
Repose Flèche : NAP.
Flèches : Easton 500X10 et cobalt X7.
Décocheur : Carter « fits me to ».
Scope : Black eagle.
Accessoires  Aurora.

15. Le tir à l’arc, contribues-t-il, ou pas, à
ta vie familiale?
Pour le moment, ma femme et ma
fille m’encouragent dans mes
démarches. Elles ne se plaignent pas
de la situation. De plus, je ne suis pas
absent très souvent. Il y a deux
championnats par an et deux grands
prix, le reste , ce sont des compéti-
tions de courtes durées. Quand à
l’entraînement … D’un point de vue
financier, je n’ai pas vraiment de
frais et à l’inverse, quand je fais un
podium, ou un record, cela me rap-
porte un petit peu. 

Interview de J. PIRAPREZ … NUTAN
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Jacques Piraprez (NUTAN) est un
archer Irlandais qui est né à
Verviers.
Il habite l’ouest de l’Irlande et est
photographe à l’agence Rapho à
Paris.
De passage régulier en Belgique, il
tire aux archers du Chuffin à Theux.

Voici le second des portraits d’une
série d’archers à qui il a posé les
mêmes questions.
Portrait de l’archer Français
Dominique Genest.
1er au ranking national Français en
2005
15ème au ranking FITA World en 2005
2ème au tournoi Européen en salle
de Nîmes en 2005  
5ème au Championnat du Monde en
salle au Danemark en 2005
14ème au Championnat du Monde
FITA à Madrid en 2005
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Dès fin septembre, la liste des
prétendants aux titres interna-
tionaux de l’année à venir est
définie ! Dès cet instant, la
machine se met en branle, les
objectifs individuels sont ciblés
et la fréquence des rencontres
est établie.
Tout au long de la saison de tir en
salle, une à deux fois par mois, nos «
élites » jeunes et seniors se rassem-
blent dans différents centres, équipés
pour la pratique du tir! Si les pro-
grammes individuels sont avant tout
basés sur des objectifs extérieurs, on
comprend mieux la baisse de perfor-
mance que certains d’entre eux affi-
chent dans quelques compétitions en
salle ! Tout au long de l’hiver, ces
archers s’emploient parfois à modi-
fier la technique ou effectuent un tra-
vail de fond (musculation, endurance,
volume, automatisation, sensation,…)
afin d’être plus brillants encore dès le
retour de la belle saison.

Que ce soit au centre sportif du
Blocry, du CMA ou du GSR, ils furent
heureux de profiter de l’ambiance
d’aide et d’entraide cultivée au sein
de ce groupe… Tant d’un aspect tech-
nique que pratique, chacun apporte
son savoir et met ses connaissances
au service de l’autre de sorte qu’il en
oublierait l’individualisme inhérent à
la pratique du tir au profit d’un réel
esprit d’équipe qui se forge au fil du
temps…
Pour cette année, le choix s’était
porté sur une avancée temporelle
notoire de la pratique du tir à longues
distances… C’est pourquoi, fin février,
alors que les championnats de
Belgique en salle se déroulaient à

Ravels, dix-huit d’entre eux s’envo-
laient pour le Portugal !

Alors que la Belgique grelottait sous
la neige, ils eurent la chance de profi-
ter de la douceur printanière portu-
gaise et s’adonnèrent à leur passion
durant toute une semaine. Au pro-
gramme, tir en campagne, 70 mètres
et FITA… Après les prises de repères
du lundi, ils purent, sans relâche,
réaliser un volume de flèches consé-
quent… Jour après jour, flèche après
flèche, les entraînements se poursui-
vaient sur un terrain parfaitement
équipé mis à notre disposition par le
club local de Villa Réal de San Antonio
qui nous a réservé un accueil des plus
chaleureux !

De retour au pays avec, pour la plu-
part, plus de 1200 flèches dans les
bras, chaque samedi de mars,  ils
poursuivaient la préparation dans le
grand hall du marché aux fleurs à
Bruxelles. Même si la luminosité y est
quelque peu différente, l’absence de
vent de pluie ou de soleil permet d’af-
finer les réglages et chacun prend
confiance en sa technique…

Ce long programme de préparation
se clôturera à Pâques par un week-
end de 4 jours organisé à Louvain-la-
Neuve.

Ensuite, chacun devrait être fin prêt
pour aborder les phases qualificatives
des trials ou du circuit des 5 nations
ainsi que des compétitions belges,
nourri de l’espoir d’y décrocher un
billet pour les futurs championnats
d’Europe ou du Monde… J’ose espérer
que nombre d’entre eux donneront
vie à un rêve !

DF

UNE SAISON DE PRÉPARATION 
EN COMPAGNIE DES « TÉNORS »

FRANCOPHONES…
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COUPE DE BRABANT PAR EQUIPES
AMBIANCE DES GRANDS JOURS 

CE DIMANCHE 12 MARS A WOLUWE
42 équipes mixtes étaient engagées
dans cette compétition.
Seniors : 11 équipes arcs à poulies, 19
équipes arcs classiques, 4 équipes
arcs nus. 
Jeunes : 8 équipes : tous types d’arcs
confondus 

Après le mot de bienvenue de Pierre
De Maere, le nouveau délégué de
province, les hostilités ont débuté par
les qualifications des compounds et
arcs nus suivies des qualifications
des arcs recurve et des jeunes.

Une restauration servie dans le
respect de la grille horaire a permis
de poursuivre par les éliminatoires
(1/8) pour accéder aux finales dans
toutes les catégories en compétition
sous les encouragements enthou-

siastes des spectateurs et suppor-
ters.
Un remerciement spécial à l’équipe
du club en charge de la logistique, la
Confrérie d’Arc Saint-Sébastien de
Kraainem, dirigée de main de maître
par son dynamique président Toni
Lardi. 

Une cérémonie de clôture fidèle à la
tradition des remises de prix ( chahut
organisé ) au cours de laquelle le

délégué de province a remercié son
prédécesseur en lui présentant un
souvenir au nom des archers braban-
çons et bruxellois. Cadeau et inten-
tion qui ont été très appréciés. Le
tout ne s’est pas terminé en chan-
sons, mais par le verre de l’amitié et
les meilleurs vœux pour une saison
extérieure à laquelle tous les archers
aspirent.

PJL

OR ARGENT BRONZE 4ème

Arc nus ABA INI GAU2 GAU1

Jeunes GSR GPE CMA ABA

Compound FAO FOA1 FOA2 GSR

Recurve FOA FAO GSR GAU

J&V
Hendrickx

02/354.73.10

Un Service Auto
Entretien & Réparation

40 ANS DE SERVICE À VOTRE SERVICE
40 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA MARQUE :

= VENTE VÉHICULES NEUFS & D’OCCASION
= ENTRETIEN & RÉPARATION DE VOTRE
RENAULT
= CARROSSERIE

AVENUE CAPOUILLET, 15
1410 WATERLOO (GARE)

TEL. 02/354.73.10 FAX 02/354.13.32
vincent.hendrickx.waterloogare@dealer.renault.be

COUPES
TROPHEES
MEDAILLES

334 CHAUSSÉE D’ALSEMBERG
B-1420 BRAINE-L’ALLEUD

www.brados.com
brados@skynet.be

TEL. 02 384 43 83
Fournisseur privilégIé de la LFBTA
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Le cercle « les Archers de Lancelot » à Marbais a rendu
les armes en cette fin d’année 2005.
Le dimanche 22 janvier 2006, les membres sont réunis
une ultime fois pour le verre de l’amitié.
C’est ce jour qu’ont choisi le conseil d’administration et
le corps arbitral  de la Ligue,  pour rendre hommage à
leur président Gérard Huybreghts.
Tour à tour archer, initiateur, aide moniteur et moni-
teur, c’est à l’arbitrage que beaucoup ont pu apprécier
son dynamisme, son dévouement et sa gentillesse. 
Ainsi sous le regard un peu triste mais fier des amis et
anciens élèves, il s’est vu élever au titre « d’ ARBITRE
HONORAIRE ».
Merci « Monsieur » pour tous les bons moments que
vous avez partagés tout au long de votre carrière.

Léon Lejeune suivant le témoignage de Pierre Jacques Lemaire.

Marbais, le 22 février 2006.
Amis archer Pierre-Jacques,

Porte parole de la Ligue et des Arbitres,

Dimanche 22 janvier à 10h30, c’était la dernière

réunion des Archers de Lancelot à Marbais … … pour

moi : une « petite mort », qui allait se transformer

en une incroyable surprise, par la grâce de Pierre-

Jacques.

Oui, je l’ai remercié, j’ai remercié la Ligue, les

Arbitres pour ce diplôme élogieux et cette belle

assiette, mais sur le fait, peut-on apprécier tout le

sens de ce geste ?

Le diplôme est maintenant dans son cadre et l’as-

siette en bonne place, et je mesure de plus en plus

combien ce geste m’honore et combien il me

replonge dans cette amicale ambiance qui entoure

tout ceux qui oeuvrent pour la bonne marche de la

ligue.

Merci pour moi et pour mon épouse qui, par sa

patience et sa compréhension, m’a permis ces

quelques longues années : d’étudier, des réunions

et l’exercice de la mission d ‘arbitre pendant

laquelle j’ai pu rendre les archers compétiteurs

heureux de participer.

Daignez accepter, Amis Archers, mes chaleureux

remerciements et l’assurance du souvenir tenace

de cette noble activité sportive qu’est le tir à l’arc.

GERARD HUYBREGHTS.

HOMMAGE À
GÉRARD

HUYBREGHTS



(suite)

La Science frappe droit au but
Un article de la revue
MÉCANIQUE

POPULAIR
N° 36 de mai 1949

Après avoir noté l’utilité des renforce-
ments dorsaux des arcs, le  Docteur
Hickman fit des recherches sur la
nature de ces renforcements. Le cuir
brut a longtemps été utilisé dans ce
but, mais, ainsi que les expériences
ne tardèrent pas à le prouver, il faut
qu’il soit convenablement placé sous
peine de diminuer le rendement de
l’arc.
Dans de nombreux cas, il ne fait
qu’augmenter l’effort nécessaire
pour tirer sur la corde afin de la tend-
re, sans augmenter notablement la
vitesse ni la portée.
Le  Docteur Hickman utilise finale-
ment une nouvelle matière plastique
synthétique pour la garniture du dos
de l’arc.
Alors qu’il travaillait aux laboratoires
balistiques de Cumberland durant la
guerre, il eut connaissance d’une
nouvelle fibre textile synthétique uti-
lisée dans la fabrication des haubans
de parachutes. Il s’en fit donner
quelques échantillons et trouva que
cette matière était idéale pour le
revêtement des arcs et pour la
confection des cordes. Cette fibre
était plus résistante que le nylon et
trois fois plus que la soie dont il se
servait jusque-là.

Il chercha les moyens de faire donner
à l’arc plus d’effet utile et de diminuer
la fatigue de l’archer. Pendant des siè-
cles les archers peu doués physique-
ment avaient été éliminés des com-
pétitions de tir à grande distance.
Toute la question était de tirer une
corde avec une force de 35 à 40 kg. Le
Docteur Hickman se plongea dans
des calculs et des essais desquels il
tira le meilleur arc qui ait été cons-
truit durant toute l’histoire de cette
arme.
Ce modèle, entièrement nouveau par
sa conception et sa réalisation, com-
porte, naturellement, ce qu’il peut y
avoir de bon dans la construction tra-
ditionnelle ; il a une efficacité double
de celle des autres arcs. Le Docteur
Hickman en donna la preuve lors d’un
concours de distance.
Alors que les concurrents cherchaient
à utiliser les arcs les plus forts possi-

bles, le Docteur Hickman utilisait son
nouveau modèle de 11,5 kg. Il fut clas-
sé deuxième dépassant la plupart des
candidats qui utilisaient des arcs de
force double.
Le nouvel arc est un instrument
recourbé dont les deux branches au
repos dessinent sensiblement le chif-
fre 3. Lorsque la corde est tirée à fond,
les branches se rectifient et leurs
extrémités font un angle de 90 deg.
Avec la direction de la corde. Le type
de construction adopté permet l’em-
ploi de branches courtes avec des flè-
ches longues, ce qui est excellent
pour la vitesse et la distance.
Bien que cet arc soit encore au stade
expérimental, les résultats ont été
des plus encourageants. Sa forme
semble étrange aux personnes
accoutumées aux longues branches
des arcs anglais.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois
que les données du physicien boule-
versent celles de la tradition.

Lorsque les savants amateurs de
sport eurent trouvé que la section
rectangulaire des branches de l’arc
donnait des résultats meilleurs et
plus durable s que la forme circulaire,
les constructeurs se mirent à rire et
continuèrent d’arrondir le ventre de
l’arc. La poursuite de la précision tou-

jours plus grande les obligea cepen-
dant à modifier leurs vues.
L’un après l’autre, ils furent bien for-
cés de faire des branches à section
rectangulaire et non plus circulaire.
Les recherches du Docteur Hickman
n’ont pas seulement servi à l’amélio-
ration des flèches et des arcs. Ses
connaissances ont pu être appliquées
à une foule de nouvelles armes,
comme les bazookas, les bombes et
les projectiles à fusées.
Pour observer tous les phénomènes,
ce spécialiste a inventé une caméra
spéciale pouvant prendre 6000 vues
à la seconde.
Les vues montrent que la flèche
continue à osciller pendant son vol.
Ceci, non seulement, résolut tous les
problèmes des archers, mais montra
pourquoi, il fallait adapter la lon-
gueur des flèches à la puissance des
arcs.
D’autre part, la maison du Docteur
Hickman représente le rêve d’un
archer. A côté d’une collection d’ar-
mes extraordinaires, il possède une
des bibliothèques les mieux fournies
sur le tir à l’arc ainsi qu’un ensemble
unique de gravures sur le même art.
La preuve de sa reconnaissance de cet
art est fournie par le nombre incroya-
ble de médailles et de trophées qui
encombrent sa maison.

L'ARC À PERCUSSION CENTRALE
du Docteur Clarence Hickman

Le Docteur Hickman tirant avec son arc nouveau modèle à percussion centrale. On
notera l’ouverture au milieu de l’arc.
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Comme dans tous les sports,
les règlements évoluent. Cette
année, la FITA n’échappe pas à
la règle !  Voici donc les « nou-
veautés » de la Fédération
Internationale de Tir à l’Arc,
mises en application dès le 01
avril 2006 

1/ Dans toutes les compétitions exté-
rieures avec des finales, il n’y a plus de
matchs à 18 flèches.
Tous les matchs sont tirés en 12 flèches.
Le règlement international laisse le
choix à l’organisateur entre :
• 4 volées de 3 flèches (en 2 min.) 
• 2 volées de 6 flèches (en 4 min.)
Mon avis personnel est de remplacer
les anciens matchs de 18 flèches par
les 2 X 6 flèches et à partir des 1/4 de
finales tirer le match en 4 X 3 flèches
comme auparavant. 

2/ Dans un match, lorsque les archers
tirent en alternance, le temps est
réduit à 30 sec par flèche au lieu de
40 sec.
• Ne pas confondre avec le 40 sec de
récupération pour défaillance tech-
nique.
• Pendant les matchs qui ne sont pas
tirés en alternance, pour réaliser un
tir de barrage afin de départager une
égalité en fin de match, l’archer a tou-
jours droit à 40 sec.

3/ Dans le tir par équipes, les matchs
de finales étaient tirés en 3 X 9 flè-
ches. Maintenant ces matchs seront
tirés en 24 flèches : 4 séries de 6 flè-
ches. Chaque série est tirée en 2 min

4/ Pour les finales en salle sur tri-spot,
seulement 2 tri-spots seront posés
sur la cible.

5/ Dans les épreuves olympiques en
finales, on  acceptera 128 archers
donc des 1/64ème de finale.

6/ Dans la discipline Field, le long
bow fait son apparition. Il  fait  partie
des diverses divisions reconnues par
la FITA, mais plutôt à titre récréatif ou
de loisir.  Le long bow tire à la même
distance que les cadets bare bow.
Distances connues 40 mètres, distan-
ces inconnues 35 mètres maximum.   

UNE PETITE RÉFLEXION POUR
LES MATCHES EN DUEL

Les archers disposent de 10 sec pour
venir se placer sur la ligne de tir. Je
voudrais que le directeur de tir et les
arbitres de terrain laissent assez de
temps pour que les archers, qui
reviennent   des cibles, aient le temps
de se replacer derrière la ligne de tir
avant de continuer le match. 

LES RÉPONSES DU PENSE-BÊTE
APPARU DANS L’ARCHER 

DU TROISIÈME TRIMESTRE
2005

Le 11 mars 2006 les arbitres se sont
réunis à Godinne pour leur
Assemblée Générale. La matinée
débuta par un examen pour les nou-
veaux candidats arbitres.

RAPPELS

Il est interdit de fumer dans l’enceinte
d’un terrain de tir.
Le règlement FITA 2006 français est
publié sur le site de la FITA. Un projet
est à l’étude pour imprimer ou acheter
ce règlement à la FITA afin de le trans-
mettre à tous les arbitres.

DÉFRAIEMENT DES ARBITRES
Tir extérieur : 18.50E pour une jour-
née complète. 10E pour une demi-
journée.

Merci  et rendez-vous pour les com-
pétitions extérieures.

Patrick

L E  C O I N  
D E  L ’ A R B I T R A G E
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La différence entre un blason tri spot et un monospot
MONOSPOT

1) 10-10-10-9 = 10-10-9 = 29 points
2) 10-10-9-M = 10-9-M = 19 points
3) 10-9-9-9    =  9-9-9   = 27 points

TRI-SPOT
Haut     milieu     bas

1) 10+10       10         9        =   10+9+M   = 19 points
2)   10           10      9+M     =   10+9+ M  = 19 points
3)    10           9        9+9     =    9 +9+M  = 18 points





C A L E N D R I E R  D E S  T I R S  E N  P L E I N  A I R
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COUPE DE BELGIQUE EN PLEIN AIR • SAISON 2006
B E L G I A N  A R C H E R Y  O U T D O U R  C U P

BAOC CALENDRIER
Le calendrier est fixé par le comité exécutif national de la
FRBTA sur proposition des Ligues. Cela évite l'organisation
de 2 compétitions B. T. FITA le même week-end.
En 2006, le calendrier comportera  10   manches O.R. 70 M.

L 1er Mai KJS
Inscription :De Hondt René
Nieuwstraat, 47 - 2560 Kessel
Lieu : FC Rumst - Doelhaagstraat•2480 Rumst
Tel : 03/489 01 56 Fax : 03/488 17 12 
r.dehondt@pandora.be

D 21 Mai SSC
Inscription : Piquet Isabelle
Rue des Près,4 - 6536 Thuillies
Lieu : Plaine « Arc en Ciel » Place du Prieuré•6040 Jumet
Tel : 071/65 06 53 Fax : 071/65 06 53 
Isabelle.piquet@tiscali.be 
ssc@lfbta.be

D 28 Mai OLM
Inscription : Vansonhoven Johan
Boekweitstraat 25 - 2400 Dessel
Lieu : Rode kruislaan - sporthal Mol • 2400 Mol
Tel: 014 / 32 00 04 Fax : 014 / 31 67 19
olm@handboogliga.be

L 05 Juin BRI
Inscription : Dozie René
Doelstraat, 110 - 8770 Ingelmunster
Lieu : Sportstadion
Bollewerpstraat, 92 a - 8770 Ingelmunster
Tel : 051 / 30 18 20 Fax : 051 / 30 18 20
renee.dozie@skynet.be

D 02 Juillet LIE
Inscription : Hanique Francine
Rue Andé Renard, 38 - 4430 Ans
Lieu : Tennis le Baudouin
Rue Maurice Yans - 4000 Liège 
Tél : 04 / 263 05 34 - lie@lfbta.be

D 09 Juillet LAW
Inscription : Estievenart Philippe
Rue Grande, 50 - 5100 Andoy
Lieu : FC Andoy
Rue des Platanes - 5100 Andoy
Tel : 081 / 40 16 30 
Evt.philippe@skynet.be - law@lfbta.be

D 16 Juillet NVL
Inscription : Daems Jean-Marie
Olmsebaan, 22 - 2450 Meerhout
Lieu : Clublokaal NVL
Beustereind Zn - 2430 Laakdal
Tél : 014 / 30 22 97 Fax : 014 / 30 22 97
jm.daems@telenet.be

D 06 Août GSR
Inscription : De Brouwer Jacques
Avenue de Jette, 271 - 1083 Ganshoren
Lieu : Avenue de Marathon, 1 - 1020 Bruxelles
Tél : 02 / 428 55 32 fax : 02 / 428 55 32 
Jacques.debrouwer@chello.be

D 13 Août CAS
Inscription : Schleck Marcel
Rue de Renesse, 7 - 4900 Spa
Lieu : Centre  sportif ADEPS 
« La Fraineuse » avenue Hesse, 41 - 4900 Spa
Tél : 087 / 77 21 77 fax : 087 / 77 21 77
marcelschleck@belgacom.net  - cas@lfbta.be

D 20 Août GAU
Inscription : Denayer Jean
Av. de la Forêt, 11 - 1050 Bruxelles
Lieu : Rue des Griottes, 26 - 1180 Bruxelles
Tél : 02 / 660 64 77 fax : 02 / 660 64 77
gau@lfbta.be 

BAOC RÈGLEMENT
Les modalités sont établies tous les ans par la FRBTA au
moment de la mise en place du calendrier.

ORGANISATION
Tous les organisateurs s'engagent à suivre la même procédure
•la capacité du terrain de compétition compte un mini-
mum  de 32 cibles. 
• 4 catégories : compound hommes -compound dames
recurves hommes - recurves dames
• la compétition se déroule de préférence le dimanche, ou
un jour férié.
•Frais d'inscription, en HBL comme en LFBTA : Adulte 10e

/Jeunes 7e.
•L'horaire de la compétition :

Tir en AB/CD Tir en ABC
Entraînement      8h30' à 9h15' 9h à 9h45'
Début du tir      9h30'     10h00
Eliminatoires

et finales       14h00 14h00
Podium                18h00 18h00

DÉROULEMENT
QUALIFICATIONS :
2 x 36 flèches à 70 m, au rythme AB/CD de préférence ou
ABC (à préciser dans l’invitation).

ELIMINATOIRES :
Matches de 2 volées de 6 flèches en 4' ou 4 volées de 3 flèches
en 2’ selon le nouveau règlement FITA applicable dès le 1er
avril 2006. (cfr observation 1)
Tous les archers classés de la première à la 64ème place de
l’épreuve de qualification vont en finale.

En cas d'égalité de points tirés, pour l'accès à la 64ème
place, on réalise un tir de barrage.    Pour les autres positions du
classement s’il y a égalité parfaite au nombre de points, de
10 et de X10, un tirage au sort à l’aide d’une carte ou d’une
pièce sera réalisé par un arbitre.

FINALES :
Dès les 1/4 de finale : matches de 4 x 3 flèches en 2' non
alternés, sauf si le déroulement le permet et que l’organisateur
en assume le déroulement.

CLASSEMENT :
Lors de toute compétition du BAOC, afin d’établir le clas-
sement final, en application de la règle FITA reprise dans le
livre 2 paragraphe 7.6.7 :

Les tireurs éliminés lors d’un même tour, qui ont obtenu le
même nombre de points à l’issue de leur match, sont classés
ex æquo !

Ils se retrouvent à la même place du classement final et la
place suivante, ainsi que les points qui lui sont décernée,
ne sont pas attribués.

ARBITRAGE :
3 arbitres au moins par compétition.  Un DOS est désigné
par le club. Il est sous le contrôle arbitral.
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COUPE DE BELGIQUE EN PLEIN AIR • SAISON 2006
B E L G I A N  A R C H E R Y  O U T D O U R  C U P

LES RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION
Ils doivent contenir :
1- Nom, prénom, club et numéro d’affiliation de chaque
archer.
2- Les points de qualification (deux séries séparées) avec
indication du nombre de 10 et de X10.
3- Le tableau des matches éliminatoires et des matches de
finales avec points.
4- Les classements finaux des éliminatoires et finales
selon le format FITA (tenir compte des OR 36). En cas
d'égalité de points de match, les archers seront classés ex
æquo. 

Les résultats doivent parvenir au plus vite auprès des
secrétariats des deux ligues afin de pouvoir les transmettre à
l’agence Belga et à la presse (avant 19h00 si possible).

Pour tout autre point non cité, le règlement FITA fait office
de loi !

REMISE DE PRIX DE CHAQUE COMPÉTITION
50% des mises seront restituées aux archers sous forme
de prix.

Prix à remettre pour chaque catégorie :
Aux 3 premiers s'il y a moins de 9 participants. 
(1/4 ; 1/2 ou  finale)
Aux 4 premiers s'il y a de 9 à  32 participants.
(1/8ème et /16ème)
Aux 5 premiers s'il y a plus de 32 participants.  
(1/32ème)
Prix par équipe basés sur le 70m qualificatif. Ce prix est
décerné aux 3 premières  équipes recurve et compound.
Uniquement à l'initiative des organisateurs (à préciser sur
l’invitation)

LE CLASSEMENT DU BAOC
• Après chaque manche de la coupe, en fonction de la
place finale obtenue, des points sont attribués à chaque
participant (cfr. Tableau ci-dessous). 
• A l’issue de la saison on prend les 4  meilleurs résultats
et on classe chaque archer selon ses points. Si deux per-
sonnes ont le même nombre de points au classement
BAOC, elles sont placées ex aequo et la place suivante
n’est pas attribuée. 
• La remise officielle des prix de la coupe de Belgique sera
réalisée lors de la cérémonie protocolaire finale des
championnats de Belgique qui se déroulent au mois de
septembre !

Après chaque compétition BAOC, un nouveau classement
est établi. Il sera envoyé aux clubs et publié dans la presse.

OBSERVATIONS
1/ Eliminatoires sous forme de matches de :

2 volées de 6 flèches tirées en 4' 
ou 

4 volées de 3 flèches tirées en 2’ 

Etant donné que le règlement international de la FITA laisse
le choix aux organisateurs et qu’à ce jour, nous ne
connaissons pas l’option prise par les responsables des GP
et JC, pour la saison 2006, le comité exécutif national
s’aligne sur la décision de la FITA. 
Les organisateurs belges pourront choisir le mode de
déroulement des 64ème, 32ème, 16ème, et 8ème de finale. 
De la sorte, nos archers internationaux seront parés à faire
face à toutes situations et nous serons, en fin de saison
2006, capables de tirer des enseignements précis qui
permettront de préparer au mieux la saison 2007. 
Le choix quant au déroulement des éliminatoires,
identique pour toutes les catégories, doit être précisé
dans l’invitation ! 

2/ Comme par le passé, les records OR 36 flèches ne seront
pris en considération qu’au cours des phases finales ;  1/4 ,
1/2, et finale (BZ ou OR)

3/ Tout tireur qui abandonne après les qualifications,
n’obtient que le point de participation (1 point),  comme
tous les archers non  qualifiés pour les éliminatoires. Dans
le classement final de la compétition, il sera clairement
marqué « Abandon » à la suite de ses points de qualifica-
tion.

4/ Dans le cas où l’organisateur choisit de faire ou de ne
pas faire tirer les « byes », il applique la même décision
pour toutes les catégories. Les points d’un match « bye
»ne peuvent être inscrits ni sur les feuilles de marque, ni
dans le classement final de la compétition (noter les lettres
bye sur le classement final)!

5/ Tout archer de quelques nationalités que se soit, affilié
à une de nos deux ligues (HBL / LFBTA), est repris dans le
classement de la compétition et classé dans le BAOC. Tout
autre archer, affilié à une autre ligue étrangère ou fédération
de tir à l’arc est inclus dans le classement du jour mais
n’est pas classé dans le BAOC et les points correspondants
à sa place ne sont attribués à personne. En cas de bon
résultat, cet archer doit recevoir le prix prévu par l’organi-
sateur conformément au règlement.

6/ Pour participer à la compétition, seule la tenue blanche
ou la tenue spécifique de club est autorisée.

7/ Le championnat de Belgique est indépendant
de la coupe.

Comité Exécutif National de la FRBTA, 
le 25/01/2006.

Place Points Place Points Place Points Place Points
1 100 17 50 33 33 49 17
2 90 18 49 34 32 50 16
3 85 19 48 35 31 51 15
4 80 20 47 36 30 52 14
5 75 21 46 37 29 53 13
6 73 22 45 38 28 54 12
7 71 23 44 39 27 55 11
8 70 24 43 40 26 56 10
9 62 25 42 41 25 57 9
10 61 26 41 42 24 58 8
11 60 27 40 43 23 59 7
12 59 28 39 44 22 60 6
13 58 29 38 45 21 61 5
14 57 30 37 46 20 62 4
15 56 31 36 47 19 63 3
16 55 32 35 48 18 64 2

65 et plus 1 point
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SIEGE SOCIAL : 1, Avenue de Marathon 1020 Bruxelles
L. = local de tir   R. =  responsable des contacts  

Tenue =  Polo ou tee shirt • Pantalons 
BRABANT

251 FAB Francs Archers de Braîne-le-Château • fab@lfbta.be
L. 119a, rue de Nivelles 1440 Braîne-le-Château
R. Martinez José, Chée de Bruxelles, 38  1400  Nivelles  0478 . 778 418

Tenue : Tenue tir Nature et Tenue médiévale
252 FAO Francs Archers d’Ottignies • fao@lfbta.be
L. Plaine des Coquerées 50A,Rue des Coquerées,1340 Ottignies 
Centre Sportif de Blocry 1,Place des Sports,1348 Louvain-la-Neuve
R. Peignois Christophe 6, rue de la Source, 1435 Mont St Guibert 010 / 65.17.55

Tenue : Blanc avec logo du club •Bleu
255 ABA Archers du Grand Serment de St-Sébastien Braine l’Alleud  @ aba@lfbta.be
L. Ecole St François d’Assise 33, rue Fond Thirion 1410 Waterloo
R. Lemaire Pierre-Jacques 86, rue Mattot 1410 Waterloo 02 / 354.92.81

Blanc avec écusson face avant • Sigle sponsor manche droite •Blanc
256 CMA Cardinal Mercier Archery • cma@lfbta.be
L. Centre sportif C.M. 83, Chaussée de Mt St Jean 1420 Braine l’Alleud 
R. Fievet Daniel 13, rue Longchamp 1420 Braine l’Alleud 02 / 384.12.83

Tenue : Blanc ou Bleu avec logo du club • Blanc, Jeans pour les Jeunes
257 EAC European Archery Country Club •eac@lfbta.be
L. Club House 15, Wijmingenstraat 3040 Ottenburg
R. Chantraine Jacky, Rue Bonaventure, 26 1090 Bruxelles - Jette 02 / 479.15.46

Tenue : Tenue tir Nature •Pas de tenue camouflage complète

BRUXELLES
201 FOA Flèche d’Or d’Anderlecht •foa@lfbta.be
L. Ecole communale Bd Sylvain Dupuis,112a   1070 Bruxelles 
R. Fontaine Jean Pol, Ave Sylvain Dupuis, 112 a,    1070 Bruxelles

Tenue : Tee shirt du club • Bleu marine ou blanc
202 ABC     Archerie Bruxelles Club •abc@lfbta.be
L. Ferme du Try Lambord, 66, 5031 Grand-Leez  081 / 64 07 85 
R. Huin Georges, Avenue Marie-Josée 13   1200  Bruxelles   02 / 736.18.91

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
203 GSR Grand Serment Royal des Archers de St Sébastien Bruxelles 

gsr@lfbta.be
L. Club 1, av. de Marathon 1020 Bruxelles 02 / 478.72.05.
R. Peeters Dominique 40, Lenterik  1800 Vilvoorde 02 / 252.55.59.

Tenue : Blanc avec logo du club • Blanc, Jeans pour les Jeunes
204 GPE De Gouden Pijl Evere • gpe@lfbta.be
L. Local du Gouden Pijl 45, rue E.Stuckens 1140 Bruxelles 
R. Dockx  Ronny, BP 633  Square de l’ Atomium   1020 Bruxelles

Blanc avec logo du club • Blanc
205 SSK Compagnie d’Arc St Sébastien Kraainem • ssk@lfbta.be
L. Salle Omnisport avenue du Patronage 1950 Kraainem 
R. Lardi Antonio 2, av. St Antoine 1950 Kraainem 02 / 721.04.30

Tenue : Blanc avec logo du club •Blanc et sigle au dos
206 INI INI-ARC • ini-arc@dth.cc
L.
R. Van Breughel Arnoldina, Rue Ste Anne, 81   1300 Wavre

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
207 GAU Gilde des Archers de Saint-Pierre •gau@lfbta.be
L. P.U.C 14, Rue Robert Scott 1180 Uccle
R. Denayer Jean 11, Ave de la Foret 1050 Bruxelles 02 / 660.64.77

Tenue : Blanc avec logo du club • Bleu

HAINAUT
301 ANT Confrérie St Sébastien Antoing •ant@lfbta.be
L. Salle du Club rue de Fontenoy, 1  7640 Antoing    
R. Wattiez Eddy  26, rue du Ronquoy 7643 Fontenoy  069 / 44.46.02

Tenue :Blanc avec logo du club • Training bleu roi 
302 LFE La Fine Equipe Ellezelles • lfe@lfbta.be
L. Rue de la Fabrique, 36  9600 Renaix 
R. Lejeune Paul, rue de Ninove, 24 9600 Renaix 055/20.65.15

Tenue : Blanc ( Bleu marine en salle) •Beige ( Bleu marine en salle)
303 BEA Confrérie St Sébastien Beaumont • bealfbta@skynet.be
L. Berceau St Sébastien 35, rue de Binche  6500 Beaumont 
R. Derau René, 65 rue de la Station   6470 Sivry Rance   0476 /  227  797

Tenue : Bleu foncé • Noir
304 CAT Club des Archers de Tournai • cat@lfbta.be
L. Pas du Roc – 1bis, rue de la Dondaine, 7536 Vaulx 
R. Ronsse Marc 36, Walleweg, 8510 Bellegem   056 / 22.43.11

Tenue : Blanc avec logo du club • Bleu

305 CAR Compagnie des Archers Réunis • car@lfbta.be
L. Groupe scolaire « La Marelle » Rue Clement Daix, 87 6240 Farciennes
R. Gréborio Paul 9, R. des Flanolles, 58 6110 Montigny le Tilleul 071 / 56.25.28

Tenue : Vert • Noir
306 CEN Le Centaure Fleurus • cen@lfbta.be
L. Salle annexe piscine Fleurus rue Fleurjoux 6220 Fleurus 
R. Piette Brigitte, Rue de Namur, 35   5060  Moignelée   071 / 77.00.36

Tenue : Blanc avec logo du club • Blanc
307 CAC Compagnie des Archers du Château Loverval • stephane.huaux@almirall.be
L. Centre Adeps « la Ferme du Château » 12, Allée des Sports 6280 Loverval
R. Meneguzzi Omer  17b, rue des Ecoles  6280 Acoz   071 / 50.34.16

Tenue :
308 RCM Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron • rcm@lfbta.be
L.  Plaine de Neckere 150a, chée d’Aalbeke 7700 Mouscron 
R. Vanzeveren Barbara  20b, rue du Canal,  7730 Leers Nord 056 / 84.77.18

Tenue : Bleu marine avec logo du club • Blanc
309 LAB  Archery Club Labuissière • lab@lfbta.be
L. Salon Communal Rue Neuve 6567 La Buissière 
R. Deltour Gérald, Rue de  la Gare, 97  6560 Solre sur Sambre  071 / 55.83.77

Tenue : Blanc • Blanc
310 CAD Compagnons de l’ Arc Droit • christian.jolivet@belgacom.net
L . Wodecq
R. Jolivet Christian, Place, 34  7890 Wodecq  068 / 66.56.25

Tenue : Blanc avec logo du club • Tenue tir nature et Médiévale
311 PAC  Peruwelz Archery Club • pac@lfbta.be
L. Salle des Sports de la Verte Chasse 2, Place Verte Chasse 7600 Peruwelz 
R  Autem Alain, Rue Bas de la Roë, 11  7601 Roucourt  069 / 77.35.60

Tenue : Blanc avec logo du club • Bleu marine
312 FAC Les Francs Archers de Chimay • fac@lfbta.be
L. Magasin Delhaize 18, rue de Virelles, 2° étage 6460 Chimay
R. Javaux André 21, Les Aisements  6590 Momignies   060 / 51.14.47

Tenue : Blanc • Rouge bordeaux
313 ABT Archers du Berceau de Thuin • liegeois.jac@skynet.be 
L. Local des Archers du Berceau  4bis, rue du Chêne  6530 Thuin
R. Liègeois Jacques, Rue Emile Thibaut,10 6032 Mt s/Marchiennes  071 / 47.14.54

Tenue : Blanc avec logo du sponsor • Blanc
314 SAG Le Sagittaire • sag@lfbta.be
L. Ecole St Joseph, Place Berteaux    6041 Gosselies
R. Nonnon Ernest 24, rue de la Chapelle 6210 Villers - Perwin 071 / 85.30.62

Tenue : Sable • Bleu marine
315 ACB Archers du Château Binche • Nancy.derore@portima.be
L. Rue Carlo Mahy
R. Philippe Parmentier 5,  Avenue Wanderpeppen  7130 Binch

Tenue : Blanc • Blanc
316 SSC Sylver Star Charleroi ssc@lfbta.be
L. Plaine de Jeux « Pol Genot » 80,rue du Fort 6000 Charleroi
R.Piquet Isabelle, Rue des Prés, 4 6536 Thuillies   071 / 65.06.63

Tenue : Rouge •Noir

LIEGE
401 ACG Archery Club Grivegnée • acg@lfbta.be
L. Ecole de Péville Av de Péville 4030 Grivegnée 
R. Vanderstappen Daniel 43, rue T. Gerkens, 4052 Beaufays  04 / 368.68.68

Tenue : Blanc avec logo du club • Bleu foncé
402 HUY Compagnie des Archers de Huy • huy@lfbta.be
L. Piscine communale Huy 5, avenue Godin Parnajon 4500 Huy 
R. Bacot Paul 25, Rue Belle Vue  4520 Wanze  085 / 51.43.25

Tenue : Blanc avec logo du club • Noir
403 LIE Première Compagnie d’Archers Liège • lie@lfbta.be
L. Plaine de Sports Cointe Bd Kleyer 4000 Liège 
R. Hanique Francine 38, rue  A. Renard   4430  Ans  04 / 263.05.34

Tenue : Blanc avec logo du club • Lie pantalon bleu marine
404 CAS  Confrérie des Archers Spadois • cas@lfbta.be
L. Centre Adeps la Fraineuse 41, av. Hesse Spa 
R. Schleck Marcel 7, rue de Renesse  4900 Spa  087 / 77.21.77

Tenue : Blanc avec logo du club • Blanc
405 CTH Archers de l’Ordre du Chuffin • cth@lfbta.be
L. Hall Omnisport 4910 Theux 
R. Renouprez Philippe , Rue Bois l’ Evêque, 46 4040 Herstal  04 / 264. 74. 12

Tenue : Blanc avec logo du club • Vert
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406 ACE       Archery Club de l’Est • virginie.leboulanger@auto.be
L. Fexhe Slins ( au Pont)
R. Le Boulanger Virginie, Rue de Battice, 95 b    4880 Aubel

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
407 ACM Archers du Coq Mosan Oupeye • acm@lfbta.be
L. Refuge d’Aaz - rue Gonissen  Hermée 
R. Dekeghel  Sacha, Rue de Slins, 123  4682  Houtain St Siméon  04 / 286.31.05

Tenue : Blanc avec logo du club • Jeans
408 EBSA EBSA Indian Head • ebsa@lfbta.be
L. Fort de Battice,  Rue du Fort  4651 Battice
R. Bruno Thomas, Ch de Julémont, 20  4606 Saint André  04 / 387.64.56

Tenue : Blanc • Blanc
409 CAP Archery Club Comblain-au-Pont • cap@lfbta.be
L. Terrain de Moto Cross de Oneux
R. Brusselman Alain 64 A rue Fêchereux   4608 Aubin Neufchateau   04 / 374.04.74 

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
410 AGC Les Archers Grizzly Club • agc@lfbta.be
L.  Carrière de Florzée à Sprimont
R. Lefevre Phillipe, 77 rue d’Amercoeur 4020 Liège 04 / 343. 06.13

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
411 ADS Archers de Seraing • esn-seraing@teledisnet.be
L. Ecole communale des 6 Bonniers, 25 Rue Paquay   4100  Seraing
R .Monfort Willy, rue Boverie, 415  4100 Seraing  0497 / 990 410

Tenue : Blanc • Blanc
412 CDC Compagnie du Comté • h .wil@belgacom.be
L . Chemin de Surisse, 4607 Bombaye
R. Willems Henry, Val de la Berwinne, 10   4607 Mortroux 0475 / 910 531 

Tenue :  Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
413 BBV Les Bras Bleus Verviètois
L. Rue de Mangrombroux, 54
R. Meurisse Thierry, rue de Stembert, 19   4800 Verviers    0495 / 60.71.03

Tenue : Blanc • Blanc
414 itw Intertirwelkendraedt • secretariatitw@versateladsl.be
L. Local de tir Welkenraedt
R. Hollands Albert, Rue Grande Bruyère, 11 4840 Welkendaedt 087 / 88.26.33
0479 / 731 100

Tenue : Blanc • Blanc
LUXEMBOURG

602 ADR Les Archers de la Roulle
L. 1a Hemroulle 6600 Bastogne
R. Wirtgen Françoise  38, Warnach  6637 Fauvillers  063 / 57.08.20

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
603 LAC Liry Archerie Club Chiny • lac@lfbta.be
L. Centre Sportif ADEPS « Le Liry » rue du Liry, 21 à 6810 Chiny 
R. Vanden Dunghen Jean  13, rue de Corbuha 6810 Chiny  061 / 32.05.17

Tenue : Sable avec logo du club • Noir
604 AMV Archers de la Vallée des Macralles Vielsalm • amv@lfbta.be
L. Ancienne caserne Ratz de Rencheux à 6690 Vielsalm 
R. Montulet Bernard 66, Neuville-Haut 6690 Vielsalm - 080/21.66.64

Tenue : Blanc avec logo du club • Bleu avec logo
605 LAR Archers du Comte Henri La Roche •lar@lfbta.be
L. Complexe Sportif rue de la Piscine 6980 La Roche 
R. Lambert Emile 7, rue de la Gare 6980 La Roche 084 / 41.12.47

Tenue : Blanc • Blanc
606 ACR Archery Club  Recht • vanhoutte.jean@skynet.be
L. Salle Multi Sports de Recht.
R. Van Erp Franka    25, Cheneux  4970  Stavelot

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
607 RDB Compagnons du Rond le Duc Bouillon • jacques_rdb@skynet.be
L. La Gernelle, vieille route de France 6830 Bouillon 
R. Rolin Jacques 27,rue du Petit Navarre 6830 Bouillon 0496 .48.85.62

Tenue : Blanc • Blanc
609 ASH Les Archers de St Hubert • ash@lfbta.be
L. Salle Communale de St Hubert rue des Prés 6870 St Hubert 
R. Mathus Francis  63, Bercheux   6640 Vaux sur  Sûre

Tenue :Vert • Clair

610 CTF Cercle de Tir de la Famenne Marche •ctf@lfbta.be
L. Salle St François rue V. Libert, 36 à 6900 Marche en Famenne 
R. Alberty Murielle,  Rue Porte Haute, 7  6900  Marche en Famenne  084 / 31.54.77

Tenue : Jaune avec logo du club • Bleu foncé

611 ACS Archery Club du Sud • acs@lfbta.be
L. Salle du «Joli Bois» 6761 Athus
R. Brusselaers Dominique, Rue Gillet , 3  6790 Aubange    063 / 38.49.63

Tenue : Blanc avec écusson club bras gauche • Noir
612 CAG 1re Compagnie des Archers de Gaume Virton 
L. Centre Sportif de Musson, rue de France 6750 Musson
R. Leloup Séverine 5, rue Georges Marseaut 6750 Musson  063 / 67.79.20

Tenue : Tenue tir Nature • Pas de tenue camouflage complète
613 MAC Archery Club Messancy • secretaire@archeryclubmessancy.be
L. Villa Clainge , 4 rue de l’ Hopital    6780 Messancy
R. Weyland  Albert  Rue du Verger, 5  6780 Messancy  063 / 37.06.58

Tenue : Blanc avec logo du club • Blanc

NAMUR
701 LAW Les Lum’çons Wierde • law@lfbta.be
L. Collège N.D. de la Paix ,Place Notre-Dame de la Paix  5101 Erpent
R. Estievenart Philippe 50, rue Grande 5100 Wierde  081 / 40.16.36

Tenue : Blanc ou Jaune avec logo du club • Bleu foncé
702 MSP La Magna Sagitta Pondrôme • msp@lfbta.be
L.  Salle St Antoine, rue de Rochefort, Gozin - Beauraing
R. Pierlot Jules 12, Quartier des Trois Chênes 5574 Pondrôme 082 / 71.23.86

Tenue : Blanc • Blanc
703 FBG Flèche Brisée de Godinne • fbg@lfbta.be
L. local du club et terrains annexes 18a, rue du Pont 5530 Godinne 
R. Matagne Charles, Rue des Carrières, 1  5530 Spontin   083 / 69. 97. 98

Tenue : Bleu ciel avec logo du club • Beige
704 TAB Arrow Tabora Namur • tab@lfbta.be
L. Centre Namurois des Sports, avenue de Tabora Namur
R. Boever Pierre, 19, Avenue Vauban  5000 Namur  0476.21.30.12

Tenue : Blanc • Blanc
705 CAB Compagnons Archers de Bertransart • cab@lfbta.be
L. Centre Sportif de Bertransart 45, route de Philippeville 6120 Nalinnes 
R.Souply Yves, 61 rue d’Ormont  6200 Châtelet  071 . 39.15.96

Tenue : Blanc avec logos du club • Blanc
706 BTS Les Bons Tireûs d’Seuris • bts@lfbta.be
L. Maison de Quartier, Avenue du Progrès, 2  5060  Auvelais
R. Meunier Patrick, 5 Avenue du Progrès  5060 Auvelais 071. 74.25.13

Tenue : Blanc avec logo du club • Noir avec inscriptions

706 BTS Les Bons Tireûs d’Seuris • bts@lfbta.be
L. Maison de Quartier, Avenue du Progrès, 2  5060  Auvelais
R. Meunier Patrick, 5 Avenue du Progrès  5060 Auvelais 071. 74.25.13

Tenue : Blanc avec logo du club • Noir avec inscriptions

PÔLE JEUNE
ARCHERS DU PÔLE JEUNE 

Tenue : tenue de leur club avec écusson Pôle Jeune sur la manche
Tous les clubs dont les noms et adresses figurent ci-dessus, mettent à dispo-
sition, leurs locaux, leur matériel d’initiation, les brevetés de l’école des
moniteurs de l’A.D.E.P.S.
Ils sont affiliés au Comité Olympique et Inter Fédéral de Belgique, à
l’A.D.E.P.S. et à la Fédération Internationale.
A ce titre, ils participent aux jeux internationaux, continentaux, mondiaux,
ainsi qu’aux Jeux Olympiques.
LE TIR A L’ARC : un sport ancien, noble,  humain, simple, esthétique, sans
professionnalisme ...

Pour tous renseignements complémentaires :
Président : Verstraeten Michel
Woluwedal, 4 bus 21 - 1932 St Stevens Woluwe - Tél : 02 / 721. 47. 88
Secrétariat  Administratif:  
Clos du Mayeur, 125 • 4680  Hermée - Tél : 02 / 721. 47. 88
Tél / Fax : 04 / 278. 44. 42
Courriel : info@lfbta.be. 

Partenaire Public des Cercles 
de Tir à l’Arc Francophones 
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RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 FÉVRIER 2006

L’assemblée générale a lieu au siège social, Avenue de Marathon, 1 102 Bruxelles.
1. Accueil des mandataires, relevé des présences et quorum des votants : 108 man-
dataires ont été convoqués : 75 sont présents, 22 sont représentés, ce qui porte le
total à 97.
Le quorum des deux tiers ( Statuts) est atteint, le quorum de la majorité simple 
( Candidat administrateur) est atteint.  
13 clubs sans mandataires ont été invités, un seul est présent.
ANNEE 2005.
2. Allocution du Président : Bonjour à tous et merci de votre présence.
Avant tout, je vais vous demander de respecter un moment de silence à la mémoi-
re des membres qui nous ont quittés durant l’année écoulée.  Merci.
Je remercie Monsieur le Président du GSR, Jacques VERWAEST et ses membres très
efficace pour leur parfaite organisation de l’assemblée générale.
Voici un an que, lors de l’assemblée générale du 19 février 2005, Messieurs LEMAI-
RE, LEJEUNE, FIEVET et moi-même avons été élus au sein du Conseil
d’Administration de la LIGUE Francophone Belge de Tir à l’ Arc.
En franche collaboration avec les administrateurs déjà présents lors de la précé-
dente législature et réélus, c’est-à-dire : Patrick WIGGELEER et Marc RONSSE, la nou-
velle équipe a œuvré pour promouvoir la qualité et le bien-être de nos tireurs fran-
cophones.   Ce fut pour nous tous, une année riche en expérience.
Les requêtes qui ont été transmises au Conseil d’ Administration, qu’elles soient
positives ou négatives, ont été étudiées et certaines furent réglées lors des diffé-
rents réunions.
Il est important de rappeler que les premiers concernés par les décisions du Conseil
d’ administration sont nos archers. Je demande donc à nos membres de ne pas
hésiter à nous faire part de leurs suggestions, de leurs demandes et même de leurs
critiques, via vos Responsables de Club et via vos Délégués de Province qui nous les
transmettrons, de manière à pouvoir traiter ces informations pour vous fournir une
réponse claire. A vous, Responsables de club et Délégués de Province d’assurer le
suivi des informations auprès du Conseil d’ Administration et auprès des cercles de
votre province.
Il nous est apparu qu’il est nécessaire d’améliorer les communications externes à la
Ligue, trop d’informations ne passent pas, passent trop tard ou trop tôt et ces situa-
tions alimentent bien sûr la fameuse « Radio Pas de TIR ».
Nous allons vous demander de procéder à l’élection d’un 7ème Administrateur,
comme l’exige nos statuts. Les attributions de ce nouvel administrateur seront pré-
cisées lors de la réunion du C.A qui suivra le  dépouillement de vos votes. Il va de soi
que ce nouvel administrateur sera pleinement aidé dans ses nouvelles fonctions
par les membres du C.A actuellement en place.
J’espère également  relancer la promotion du Tir Nature qui semble intéresser de
plus en plus d’archers. Le C.A est présent pour aider le Délégué Tir Nature, Michel
VAN VLANDEREN, dans ses démarches et à sa demande, il recevra  tout l ‘appui
nécessaire à l’organisation réglementée de telles compétitions. 
Nous avons également établi des contacts avec la Ligue Néerlandophone afin de
tenter d’harmoniser les règlements de tir lors des compétitions du  niveau national
et nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l’évolution de ces discus-
sions.
D’autre part, nous vous avons conçu une nouvelle version des Statuts de la L.F.B.T.A
que nous soumettons aujourd’hui à votre approbation. Pourquoi une nouvelle ver-
sion ? 
Nos prédécesseurs ayant déjà pris certaines dispositions pour la mise en conformi-
té des statuts avec la nouvelle Loi sur les A.S.B.L, nous avons estimé nécessaire de
mieux coordonner les différents articles et de modifier certains autres.
Léon LEJEUNE, le maître d’ œuvre des ces travaux, vous expliquera les modalités
techniques de cet ouvrage. Ce n’est pas une vieille pelouse que nous avons scari-
fiée, nous avons carrément retourner tout le terrain.
Notre prochain travail est de remanier le R.O.I ( Règlement d’ Ordre Intérieur), le R.S.T
( Règlement de Sport et de Tir) ainsi que la V.M.O ( Vade Meacum de l’ Organisateur)
que nous appellerons dorénavant A.M.O ( Aide Mémoire de l’Organisateur). Tous
ces règlements présentent des textes caduques et/ou obsolètes par rapport à nos
nouveaux statuts. Encore d’autres pelouses à retourner !
Je terminerai en présentant encore mes plus sincères félicitations à celles et ceux
qui ont réussi à décrocher des places d’honneur lors des différentes compétions
internationales. Ce sont de pareils résultats qui nous motivent dans notre travail
quotidien. Je vous remercie de votre attention.
3. Rapport du Secrétaire Général : 167 nouveaux membres ont rejoint la Ligue en
2005, portant le nombre d’affiliés à 1869.  Les Jeunes sont de plus en plus nomb-
reux à rejoindre les cercles de tir, 154 jeunes seront présents à Mont sur
Marchiennes pour participer au Championnat de Belgique Junior en salle.
1223 membres étaient en ordre de cotisation  au 31 décembre permettant de convo-
quer 108 mandataires à cette assemblée générale statutaire. Depuis d’autres
archers ont reconduit leur affiliation, nous sommes aujourd’hui 1594 membres et
nous espérons approcher, voir dépasser les 1900 pour la fin de l’année…! Les trans-
ferts ont été acceptés par le comité de ballottage.
Si, deux cercles ont fermé leurs portes en 2005 : le matricule 208 AFS : Archers de
la Forêt de Soignes en juin et le matricule 254 ALM : Archers de Lancelot à Marbais

en décembre, un nouveau cercle est agréé depuis novembre : le matricule 414 ITW :
Inter Tir Welkenraedt.
La rédaction des modifications statutaires nous a occupés tout au long de l’année.
Le renouveau des statuts est la première partie d’un chantier qui  se poursuivra en
2006 par la révision du R.O.I ( déjà bien engagée) et du R.S.T. Ces trois documents
rajeunis permettront alors une gestion dynamique de la Ligue. Chaque texte cor-
respond à l’un des degrés de décision de la LFBTA.
A SAVOIR : Le R.O.I ( Règlement d’Ordre Intérieur) reprenant toutes les matières du
ressort du C.A étendu aux délégués avec voix consultative. Le R.S.T ( Règlement de
Sport et de Tir) est du ressort du C.A étendu aux délégués avec voix délibérative. Les
statuts définissant toutes les matières de la responsabilité de l’Assemblée généra-
le.
La réécriture des statuts n’a toutefois pas été notre seule préoccupation. Analyser
la couverture « Assurance » et informer nos cercles sur la portée de celle-ci est
chose faite depuis juillet 2005. Quant à la revue « L’ARCHER », une nouvelle mise en
page, un rajeunissement du look est réalisé depuis 3 numéros. Et si aujourd’hui sa
réalisation nous coûte quelques deniers, l’ambition est, que dans un avenir proche,
les inserts publicitaires rendent l’opération neutre, voire bénéficiaire.
Le site de la LFBTA ne cesse de voir augmenter le chiffre des consultations des pages
« Quoi de neuf », du calendrier national et des résultats des tirs. Le nombre de visi-
tes passe de 2125 visites en 2004 à 2925 en janvier 2005 et atteint déjà 3900 en jan-
vier 2006.
4. Rapport de l’Administrateur responsable - Arbitrage, Règlements et International
: il remercie les arbitres pour le travail accompli et espère pouvoir encore compter
sur eux lors de la prochaine saison. De nouveaux projets sont en cours de réalisa-
tion, encore un peu de patience avant d’en connaître le détail.
Nouveautés FITA : suppression des 18 flèches en phases éliminatoires uniquement
tir en 12 flèches ( 2 x 6 ou 4 x 3). Les phases finales et les éliminatoires en salle se
tirent toujours en 4 x3 flèches.
Equipes : tir en 24 flèches( 4 x 6 ) au lieu des 27 auparavant. Les explications
détaillées paraîtront dans le prochain ARCHER. Le 11 mars aura lieu dans les locaux
de la FBG à Godinne, l’assemblée générale des arbitres, précédée le matin de l’exa-
men pour les candidats arbitres, que j’espère nombreux. 
5. Rapport de l’Administrateurs responsables - sport pour tous et de la Jeunesse : A
ce jour, le Pôle Jeune compte 24 membres. Certains de ces Jeunes son très volon-
taires et méritent vraiment toute l’attention que l’on peut leur porter. DESSOY
Catheline, 3ème au Championnat d’Europe Junior, VANDEVOORDE Aurore, qui a obte-
nu un Record du Monde, et d’autres JEUNES qui brillent sur nos podiums et sur la
liste des records Nationaux et LFBTA.  Nouvel espoir, l’augmentation du nombre de
Benjamins(es) participants à leurs propres épreuves. Tout cela ne peut se faire que
grâce à la participation active au sein de leur club.
Stages progression tous tireurs : un stage a été organisé en 2005 et a connu un
franc succès, nous espérons bien pouvoir réitérer ce type de rencontre en 2006.
5. Rapport de l’Administrateur responsable - gestion Sportive, Lutte contre le
Dopage -  Directeur Technique :
Bilan de l’année 2005 :
CLART Steve : composant études et sport, à poursuivi sa progression vers son
objectif : J.O 2008
AUTEM Alain :malgré des contraintes professionnelles, poursuit intensivement les
entraînements et a comme objectif : Championnat d’ Europe 2006.
VANHAMME Michaël : 2006 est pour lui une année importante, car c’est durant
cette saison que son investissement en temps et en entraînements devrait être
récompensé.
ANRIS Yolande : obtint sa qualification pour les C. M, après une 7ème place au GP
d’ ANTALYA,  ce ne fut pas pour y faire de la figuration, 39ème en finale et 4ème avec
l’équipe Dame Compound. 
PRIEELS Philippe : excellent début de saison à ANTALYA ( 15ème). Ses rêves d’avenir
sont de participer aux Championnat d’ Europe 2006. 
DAVID Etienne :  des contraintes professionnelles l’ont empêché de s’investir à
fond.
VANDEPOELE Mathieu : A prouver que l’on pouvait croire en ses possibilités d’ave-
nir.
KYRITSOGLOU Sam : pour avoir terminé de brillantes études, il n’eut pas le temps
de se consacrer aux C.M, mais il a consacré ses efforts sur les Universiades où il
obtint une superbe 12ème place. Son désir est de participer au C.E à Athènes.
FIELD :  WORLD GAMES :  PIQUET Jean –Michel  10ème , PRELIPCEAN Marina  7ème

PIQUET Jean – Michel : poursuit une saison en demi-teinte.
PRELIPCEAN Marina : fidèle au poste, signe pour la deuxième fois une superbe 3ème

place.
BOTTIAU David : tend de plus en plus vers le Bare-Bow, avec un certain succès.
DENAYER Sébastien : poursuit sa progression et grignote chaque année quelques
places dans les classements.
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Formation : Cours de niveau 1, session 2004-2005 : dix des douze candidats  sont
en attente de  leur diplôme ADEPS.
Formation Animateur en tir à l’ arc 2005-2006 : sera programmée prochaine-
ment.
Ecoles de tir labellisées : ce projet est reconnu par l’ ADEPS et a vu le jour dans cer-
tains clubs.
Recyclage des cadres sportifs permanents des centres ADEPS: une remise à niveau
a été réalisée lors d’un stage de la FRAINEUSE à SPA.
Evolution du nombre d’ initiateurs :  des 149 initiateurs brevetés entre 1989 et
2000, 39 sont encore membres de la Ligue. Depuis fin 2001, trois nouveaux cycles
de formation ont eu lieu, ce qui permet de doubler le nombre de cadres tech-
niques du premier niveau.
Politique Jeunes : Création non officielle des premières écoles de tir. Evolution du
nombre de jeunes au sein de la LFBTA, en constante augmentation. Création de
compétitions spécifiques Jeunes et de Championnats Ligue et Belgique :  96 jeu-
nes lors du premier CB à Tongres, 107 au CMA l’année suivante, 154 au CB Jeune
2006.
Progression Indoor et Outdoor : Trop de changements ces dernières années nous
poussent vers la prudence et surtout l’envie d’asseoir calmement et complète-
ment les dernières réformes. Reconnaissance des records Benjamins en salle. La
refonte des catégories, règlement Arc  Nu en salle, nouveau passeport de tir, tous
ces projets sont à l’étude.
COIB : poursuite du projet « jeunes talents 2012 / 2016 ». Projets de financement
des nouvelles idées. World Games : excellente collaboration.
ASEUS : Très bonnes Universiades. La Fédération universitaire belge souhaite
accroître le partenariat entre l’ ASEUS et les Fédérations sportives.
Antidopage :  le cas malheureux de l’an dernier fut traiter dans le respect des
règles de la FITA. Aujourd’hui, même les tireurs loisirs semblent avoir compris qu’il
était préférable de remplir un dossier médical que de s’exposer à des sanctions.
6. Rapport du Trésorier :  il remercie Monsieur Gilbert UNDORF des ses conseils et
de son écolage durant  toute la période de l’après AG 2005, jusqu’à celle-ci.
Préambule : Bien que « petite ASBL » au sens de la LOI, le C .A. a décidé de classer
l’ASBL dans la catégorie des « grande ASBL » ( motifs : subvention de la
Communauté Française  et poursuite du système comptable connu des autorités
depuis plusieurs années).
Implications : la publication d’un bilan suivant les normes légales, d’un état du
patrimoine et d’un rapport établissant les règles d’évaluation du patrimoine.
L’obligation d’utiliser le même système de comptabilité pendant 3 ans minimum.
Le trésorier explicite les documents en possession des mandataires : Bilan compa-
ré 2005,      Résultats d’ exploitation 2005.  Le trésorier projette ces documents et
les commentent clairement.      
7. Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’année 2005 :Les deux vérificateurs
aux comptes ( Messieurs SERRON  et DOCKX)  attestent avoir vérifier les comptes
et proposent à l’assemblée d’approuver les comptes annuels et de donner déchar-
ge au Trésorier et au collège des vérificateurs aux comptes.
8. Approbation des comptes et décharge des responsabilités des membres du CA :
L’assemblée approuve les comptes 2005 et donne décharge aux membres du C.A
ainsi qu’aux vérificateurs aux comptes.
ANNEE 2006.
9.Allocution du Président : Le Président attire l’attention de l’assemblée que l’un
des candidats s’est désisté, il s’agit de Monsieur LARDI. Le votre portera donc sur
les deux candidats restants.
10.Questions posées concernant les Statuts : 
- Quelle est la date de prise effective des nouveaux Statuts ? …  Dès leur parution
au Moniteur Belge.
- Période de transfert : l’ ADEPS est-elle d’accord sur cette modification et sur celle
portant sur la différence entre année sportive et année sociale ? …  Pas de problè-
me, le R.O.I. précisera explicitement la différence entre l’année sportive et l’année
sociale.
- Art 35 des nouveaux statuts précise que les administrateurs remplissent leur
mandat gratuitement. Quid du D.T qui est employé et en même temps adminis-
trateur ?  La fonction de Directeur Technique est son métier, pour lequel il est
détaché de l’enseignement près de la LFBTA. … la charge de la Gestion Sportive et
de la lutte contre le dopage est un mandat gratuit que lui a confié l’AG et pour
lequel il peut être défrayé pour les frais qu’engendre la fonction. Il n’y a pas d’in-
compatibilité  juridique à occuper les deux fonctions simultanément. 
- Art 4 : Pourquoi promotion du sport en général et du tir à l’arc en particulier et
non uniquement du tir à l’arc ?  Défendre l’idée de la pratique de l’effort physique
par le biais du tir à l’arc, est-ce incompatible ?   
- L’assurance couvre-t-elle les initiations ? Oui, une clause du contrat précise que
les membres « à devenir » sont couverts pendant une période de trois mois, à
condition de s’inscrire dans le livre des présences que tout club doit tenir à jour.
- Modifier le nombre des liquidateurs, passer de 2 à 5 ?  Deux liquidateurs, le nom-
bre est suffisant. 
11. Présentation des candidats administrateurs :
MILANI Jean – Claude se présente brièvement en rappelant sa « carrière » sportive.

HAEGEMAN Claude fait un exposé ( avec projection) afin d’expliquer le pourquoi
de la nécessité de la communication.
12. Désignation des scrutateurs aux votes : Messieurs DE MAERE André et HUIN
Georges sont acceptés par l’assemblée générale. 
Votes et dépouillement des résultats des votes concernant les statuts et les candi-
dats administrateurs.
PAUSE.
13. Proclamation des résultats des votes :  statuts :  quorum : deux tiers des votes,
soit au moins 66 voix …  97 votes ont été émis :  OUI = 92   NON = 5
Les statuts sont  acceptés par l’ assemblée générale.
Election d’un administrateur : quorum : majorité simple,  soit au moins 49 voix
…97 votes ont été émis : MILANI  = 63  HAEGEMAN = 23   NULS = 4  BLANCS = 7
Monsieur MILANI est élu Administrateur par l’ assemblée générale.
14. Présentation du nouveau bureau de la LFBTA : après concertation, le CA attri-
bue à Mr MILANI la responsabilité  des Communications (internes et avec les
médias).
15. Présentation du budget 2006 : Le trésorier présente les prévisions budgétaires
pour 2006 et recommande de voter le « Budget 2006 bis ». Les chiffres du budget
2006 seront joints, afin que les autorités qui nous subventionnent se rendent
compte que si nous voulons progresser, nous devons pouvoir disposer des
moyens financiers appropriés.
16. Approbation du budget 2006 : L’AG approuve la proposition « Budget 2006 bis
».
17. Appel et nomination des Vérificateurs aux comptes : Messieurs SERRON
Nicolas et  DOCKX Ronny sont reconduits dans leur fonction  par l’ A.G.
18. Plan – Programme 2006 : Poursuite de la politique sportive mise en place il y a
trois ans et élargissement du système aux élites Field.  De par la cohérence et la
continuité qu’elle engendre, celle-ci a reçu le support de l’ADEPS par le biais du
Plan Programme.
19. Présentation des actions 2006 :
Elites Jeunes et Seniors : continuité des actions en vue de réaliser un objectif
international.
Adhésion à l’ équipe élites et objectifs des élites : le programme se poursuit.
FITA : AUTEM Alain, CLART Steve, GHISSE Michaël, PIQUET Jean –Michel, VANHAM-
ME Michaël …ANRIS Yolande, KYRITSOGLOU Sam, PRIEELS Philippe, VANDEPOELE
Mathieu.
FIELD : BOTTIAU David, DENAYER Sébastien ,PRELIPCEAN Marina, VANDERVELDEN
Vincent.
Critères de sélection saison en plein air 2006 : tous les critères paraîtront dans
l’ARCHER.
Préparation de la saison en plein air 2006,  encadrement : BUGGENHOUT Francis,
responsable FIELD  + 3 DI …
RONSSE Marc, responsable des Jeunes FITA … FIEVET Daniel  responsable senior
FITA …  WIGGELEER Patrick, gestion des dossiers d’inscriptions aux manifestations
internationales.
Programme Elites : Championnat d’ Europe FITA Athènes GRE, 13-16.09.06,
Championnat du Monde JUNIOR , Mérida MEX, 1-8.10.06, Championnat du Monde
FIELD, Göteborg SWE, 20-27.08.06, Championnats du Monde Universitaires, 14-
17.06.06 Passerelle entre PÔLE Jeunes et élites seniors : poursuite du programme
mis, en place en 2005.
Détection des Jeunes Talents : poursuite de la politique de la Ligue ( tirs spéci-
fiques Jeunes, Pôle Jeune)
Tir pour tous, propagande, tirs débutants, Ecole de tir, Promotion de la formation
de cadres : poursuite des actions mises en place en 2005.
Formation des cadres : Initiateur , formation théorique terminée … …Instructeur :
programmée en octobre 2006.
Calendrier : des propositions seront faites pour avancer les dates de demandes de
tir. Réunion des organisateurs prévue.
Championnat de LFBTA et Belgique :  CB Jeunes 19.02.06  Mont sur Marchienne,
CB Salle Senior 25-26. 02. 06 Ravels,
CB Universitaire 18.03.06 Kraainem, CB Jeunes 15.08.06 Ingelmunster, CB FITA
Senior 02-03.09.06 Uccle.
Appel à candidature : CB Senior et junior en salle février 2007, Championnat de
Ligue Junior et Senior en salle 2007 et
CB Plein air 2007 Senior et Junior.
Projet à l’étude : suppression du championnat par équipe et concentration des
Jeunes et seniors en 1 week – end.
Dates à retenir : 29 avril :Journée progression  à  LIE,  20 mai :Trials à SSC, 20-21
mai : Ethias Days / ADEPS  au barrage de l’Eau d’heure,  4 juin : Trials, à GSR, 21
juillet : Olympicnic au Parc de Bruxelles, 2 septembre : Coca-Cola Day  à GSR et 23
septembre : Trophée des Communes, Plateau du Heysel.
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GRILLE POUR UNE PETITE ANNONCE
A renvoyer un mois avant la parution accompagné d’un billet
de 5 eur à : Léon LEJEUNE, bld des Fusillés, 21 - 9600 Renaix.
Réservée aux particuliers • Ecriture majuscule S.V.P.

PUBLICITE ANNONCEURS
Au dos de l’ ARCHER : 400 e pour une parution.
1/4 page : 70 e pour une parution.
1/2 page : 130 e pour une parution.
Page entière : 250 e pour une parution.
Pour 4 parutions : réduction de 10 %
Les annonceurs qui prennent les 4 parutions, recevront  la liaison
de leur  site internet au site de la LFBTA. ( http://www.lfbta.be )
Pour emplacement exigé : majoration de 20 °/°
Ces montants sont à régler au compte de la LFBTA : 
634 – 7620002 – 45 - en stipulant les  coordonnées de l’annonceur.

A B O N N E M E N T
Abonnement annuel : 8 e ( 10 e pour l’étranger ).

CRITERES DE
SELECTION 
FIELD 2006

C M  G Ö T E B O R G  D U  2 7  AO Û T
AU  0 3  S E P T E M B R E  2 0 0 6

CRITERES DE
SELECTION 

OUTDOOR  2006
C E  AT H Y È N E S  D U  1 3  

AU  1 6  S E P T E M B R E  2 0 0 6

Critères entérinés lors de la réunion de l’Exécutif National
du mercredi 25 janvier 2006.

RAPPEL :
La sélection s’effectue sur proposition de chaque Ligue et l’UC /
CE de la FRBTA entérine la sélection.

Pour  être sélectionnable, il faut impérativement répondre aux
trois critères suivants :
1. Participation obligatoire de chaque candidat à deux compéti-
tions officielles du circuit des cinq nations reconnues par la FITA.
2. Terminer une épreuve  de sélection reprise au calendrier du
tournoi des 5 nations parmi les 3 premiers pour les BB et les
dames ou dans les 4 premiers pour les hommes C et R. 
3. Réaliser 1 fois les minima au travers des épreuves de sélection
suivantes :

Cinq Nations : Belges :
Wuustwezel 01 et 02 avril Theux 27 et 28 mai
Vertus 06 et 07 mai Merksplas   03 en 04 juin
Trèves 27 et 28 mai Lier 01 en 02 juillet
Cadier en Keer 10 et 11 juin

MINIMA : 
Moyenne réalisée sur un total de points obtenus en 1ère, 8ème et
16ème places des CE et CM
Catégorie Moyenne Points de sélection
BBH 625 1 X 625 
BBD 547,6 1 X 540 
RH 652,1 1 X  650
RD 598,2 1 X 600 
CH 707,1 1 X 705 
CD 676,5 1 X  680

REMARQUES :
1. Le comité exécutif national se réserve le droit de délibérer de la
position d’un candidat afin de pouvoir, le cas échéant, éventuel-
lement compléter une équipe.
2. Les juniors seront proposés par les ligues, en fonction de leurs
résultats dans les compétitions.
3. Pour le Longbow uniquement sur proposition des ligues
(absence de points de références). 

Critères acceptés  lors de la réunion de l’Exécutif National
du mercredi 14 décembre 2005

RAPPEL :
La sélection s’effectue sur proposition de chaque Ligue et l’UC /
CE de la FRBTA entérine la sélection.

Pour  être sélectionnable, il faut impérativement répondre aux
deux critères suivants : 
1. Terminer parmi les quatre premiers à l’issue des 2 épreuves de
« Try-Out »  organisées en mai et juin 2006.
Ces épreuves sont comme chaque année prévues en début de
saison afin de pouvoir préparer au mieux les archers sélection-
nés tout au long de la saison.
2. Réaliser au cours de saison extérieure 2006 (avril à août 13/08
CAS ) au moins une fois les minima de points soit en FITA ou en
OR 70 mètres.

COMPÉTITIONS DE SÉLECTIONS :
Cette année 2006, en raison la date tardive des championnats
d’Europe, la période de sélection pour l’obtention de minima est
prolongée jusqu’à la mi-août.
Toutes les compétitions OR 70m et FITA officielles reprises au
calendrier extérieur de la HBL ou de la LFBTA depuis le début de
saison jusque et y compris le tir de CAS (SPA) du 13 / 08 / 06
seront prises en compte. Les éventuels résultats des qualifica-
tions en GP international (Porec, Antalya, Olbia) seront égale-
ment pris en considération !

POINTS RÉFÉRENTIELS FITA ET OR 70 MÈTRES :
FITA

Recurve Homme 656
Compound Homme 677
Recurve Dame 636
Compound Dame 660

REMARQUE :
Le comité exécutif national se réserve le droit de délibérer de la
position d’un candidat afin de pouvoir, le cas échéant, éventuel-
lement compléter une équipe.
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FEUILLE DE MARQUE

EN CATÉGORIES BREVETS APACHE,
VISEUR ET DÉBUTANT

Toutes les catégories sont MIXTES (homme et dames dans le
même classement)

Ces brevets peuvent tous s’obtenir dans les clubs, au travers
d’une organisation interne obligatoirement encadrée d’un arbitre
et d’un responsable de tir. Ils peuvent également faire l’objet
d’une compétition, à l’initiative d’un club, tournée vers les autres
clubs, qui rassemble les débutants au travers d’une organisation
en présence d’un arbitre et d’un responsable de tir.

Un archer peut quitter la catégorie « débutant » à tout moment
de son évolution (conseil de l’entraîneur du club), il ne doit pas
avoir obtenu tous ses brevets pour pouvoir passer en catégorie
officielle ! Une fois ce choix opéré, l’archer ne peut plus faire
demi tour !!!

EN CATÉGORIES 
OFFICIELLES

Les compétitions officielles, reprises au calendrier de la LFBTA, ne
rassemblent normalement que des archers qui pratiquent leur
art dans les catégories officielles de tir ! Cependant, tout
organisateur est libre d’inviter et d’inclure les débutants lors de
la réalisation de son tir officiel s’il le désire !

Lors des tirs N (nationaux du BAOC) il n’y a pas de catégorie d’âge !

Dénomination officielle du tireur à inscrire sur sa feuille de marque !

1 / Type d’arc C / R

A
V

B
C
J
S
M

H / D2 / Sexe Uniquement en catégories officielles

3 / Catégorie 

BREVET
OFFICIELLE 

Apache 

Viseur 

DÉBUTANT

Benjamin

Cadet

Junior

Senior

Master

B
C
J
S
M

Benjamin

Cadet

Junior

Senior 1, 2, 3

Master
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T I R  S U R  C I B L E  E N  P L E I N  A I R ,

COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCE BLASON PROGRESSIONS

ROSEAU PIN BOULEAU
Débutant 10m Apache 10 m 80 cm 230 / 360 270 / 360 300 / 360

Viseur 10 m 80 cm 280 / 360 300 / 360 320  / 360

IF BAMBOU EBÈNE PLATINE
Débutant 25m Benjamin 25 m 122 cm

Cad / Jun 500 / 720 550 / 720 600 / 720 648 / 720
Sen / Mast

Débutant 50/30m Benjamin 30 / 20 m 122 cm

Cad / Jun 500 / 720 550 / 720 600 / 720 640 / 720
Sen / Mast

Débutant FITA Cad / Jun 50 / 40 m 122 cm
Sen / Mast 30 / 20 m 80 cm 1000 / 1440 1100 / 1440 1200 / 1440 1300 / 1440

COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCE BLASON PROGRESSIONS

BRONZE ARGENT OR MAÎTRE TIREUR
Benjamin 25 m 80 cm 500 / 720 550 / 720 600 / 720 648 / 720

25 MÈTRES
Cad / Jun
Sen / Mast

COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCE BLASON PROGRESSIONS

BRONZE ARGENT OR MAÎTRE TIREUR
Benjamin 30 / 20 m 80 cm 500 / 720 550 / 720 600 / 720 640 /720

50/30 M
Cad / Jun
Sen / Mast

COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCE BLASON PROGRESSIONS

BRONZE ARGENT OR MAÎTRE TIREUR
FITA Benjamin 50 / 40 m 122 cm 1000 / 1440 1100/ 1440 1200 / 1440 1300 / 1440

Benjamin 30 / 20 m 80 cm 1000 / 1440 1100/ 1440 1200 / 1440 1300 / 1440

COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCE BLASON PROGRESSIONS

BRONZE ARGENT OR MAÎTRE TIREUR

OLYMPIC Pupille 20 m 122 cm 500 / 720 550 / 720 600 / 720 650 / 720 

ROUND Benjamin 40 m 122 cm 500 / 720 550 / 720 600 / 720 650 / 720

COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCES BLASON ETOILES FITA

BLANC NOIR BLEU ROUGE OR POURPRE
Dame Cadette 60 / 50 m 122 cm

40 / 30 m 80 cm 1000 1100 1200 1300 1350 1400
Dame 
Junior/senior/ Master
Homme Cadet

Homme
Junior/senior/ Master

COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCES BLASON BADGE TARGUET  FITA

BLANC NOIR BLEU ROUGE OR POURPRE
Dame  Homme Cadet 60 m 122 cm 500 550 600 650 675 700

Homme Dame 
Junior/senior/ Master 70 m 122 cm 500 550 600 650 675 700

DISTINCTIONS LFBTA
DANS LES CLUBS OU EN COMPÉTITION SPÉCIFIQUE BREVET

DISTINCTIONS INTERNATIONALES FITA

O R 70 M 
(AVEC FINALE)

ET 70 M 

EN COMPÉTITION OFFICIELLE 

FITA

50 / 30 m 122 cm

25 m 80 cm

70 / 60 m 122 cm
50 / 30 m 80 cm 1000 1100 1200 1300 1350 1400

90 / 70 m 122 cm
50 / 30 m 80 cm 1000 1100 1200 1300 1350 1400

50 / 30 m 60 cm 500 / 720 550 / 720 600 / 720 640 / 720

25 m 60 cm 500 / 720 550 / 720 600 / 720 648 / 720
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COMPÉTITION CATÉGORIE DISTANCE BLASON PROGRESSIONS

ROSEAU PIN BOULEAU
Uniquement
dans les clubs Apache 10 m 80 cm 230 / 360 270 / 360 300 / 360

Viseur 10 m 80 cm 280 / 360 300 / 360 320  / 360

CATÉGORIE   TYPE D’ARC POINTE DE FLÈCHE

VERTE BRUNE GRISE NOIRE BLANCHE ARGENT OR
Homme Arc Nu

Arc Recurve 396 456 516 576 636 660 680
Arc Compound 412 476 538 600 662 688 708

Dame Arc Nu
Arc Recurve 386 422 482 542 602 626 648
Arc Compound 394 452 512 572 632 656 674

CATÉGORIE   TYPE D’ARC POINTE DE FLÈCHE

VERTE BRUNE GRISE NOIRE BLANCHE ARGENT OR
Homme Arc Nu

Arc Recurve 198 228 258 288 318 330 340
Arc Compound 206 238 269 300 331 344 354

Dame Arc Nu
Arc Recurve 193 211 241 271 301 313 324
Arc Compound 197 226 256 286 316 328 337

CATÉGORIE TYPE D’ARC PROGRESSIONS

SANGLIER  SANGLIER  SANGLIER
BLEU       ROUGE OR

Senior Homme Arc Libre 1100 1350 1450
Arc à Poulies 800 1050 1250
Arc classique 700 950 1125
Arc de chasse 625 875 1025
Arc droit 550 800 950

Senior Dame Arc Libre 1050 1300 1400
Arc à Poulies 750 1000 1200
Arc classique 650 900 1100

Junior Homme Arc Libre 950 1200 1300
Arc à Poulies 650 900 1100
Arc classique 500 800 975

Junior Dame Arc Libre 900 1150 1250
Arc à Poulies 600 850 1050
Arc classique 450 750 925

TIR EN CAMPAGNE ET NATURE • DISTINCTIONS LFBTA
BREVETS CLUB

EN COMPÉTITION OFFICIELLE
TIR NATURE  

DISTINCTIONS INTERNATIONALES FITA

SUR  UN PARCOURS 
DE 24 CIBLES

TAXE DE TIR ET FRAIS D’ARBITRAGE
Pour toute compétition, hormis les épreuves OR 70 m (tir avec finale), une redevance de 0,25e par archer et par jour de tir est à verser au compte de la LFBTA.
Pour les épreuves O.R. 70 m (tir avec finale), la taxe s’élève à 1,25e par archer. Elle comprend la redevance LFBTA et la taxe FITA relative à l’homologation interna-
tionale du tir. Pour obtenir l’homologation FITA de tous les tirs FITA (4 distances), 70 m (tir sans finale) et Arrow Head (Field), une taxe de 50 euros doit être, de
plus, versée au compte de la LFBTA. Cette taxe permet l’obtention des distinctions internationales : « Badges target FITA ou pointes de flèches ».
Toute compétition pour laquelle la taxe FITA est payée, est homologuée auprès de la FITA et les distinctions internationales: « badge target FITA et pointes de flè-
ches » sont transmises aux archers. Les taxes doivent être payées dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la note de créance ! 
En cas de rappel une majoration de 12,50e sera appliquée.

LFBTA n° 634-7620002-45 • Frais d’arbitrage : Journée complète :  18,5 e Demi-journée :  10 e

FRAIS D’INSCRIPTIONS
25 m 50/30m FITA FITA 70 m O.R. Field Field Nature

Double round 70 m 24 cibles 48 cibles
Senior
Master 5 e 6,5 e 10 e 15 e 7,5 e 10 e 10 e 15 e 10 e

Benjamin
Cadet
Junior 3,5 e 4,5 e 7 e 10 e 5,5 e 7 e 7 e 10 e 7 e

Débutant 3,5 e 4,5 e 7 e 10 e

TIR FIELD
SUR  UN PARCOURS 

DE 48 CIBLES

 S A I S O N  2 0 0 6  •  D I S T I N C T I O N S 11



SELECTIONS DE L’EQUIPE 
« ELITES SENIORS » 2007

Comme les années précédentes, c’est à l’issue de cette saison
extérieure 2006 que les éventuels postulants aux compétitions
internationales de l’année 2007 pourront poser leur candidature
auprès de la direction technique ! 

Si les championnats du Monde FITA 2007, ou  le championnats
d’Europe FIELD 2007, sont ton prochain objectif, il est impératif
de pouvoir, durant la saison extérieure de cette année 2006,
remplir quelques critères afin de pouvoir satisfaire aux normes
de présélection établies en LFBTA.

FITA
Se classer parmi les premiers du circuit BAOC 2006.
En catégorie :
CD et RD terminer la saison parmi les 4 premières.
CH et RH terminer la saison parmi les 6 premiers.

FIELD
Réaliser 1 fois les minima de : 
BBH : 615 BBD : 530 RH : 640
RD : 590 CH : 695 CD : 670

Epreuves de sélection:
Wuustwezel les 01 et 02 avril, Vertus les 06 et 07 mai, Trèves les
27 et 28 mai,  Theux les 27 et 28 mai,  Merksplas les 03 en 04 juin,
Cadier en Keer les 10 et 11 juin ou Lier les 01 en 02 juillet

FITA /FIELD
Dans le courant de septembre 2006, rentrer ta candidature
auprès de la direction technique / accompagnée d’un petit
commentaire reprenant :
• Le classement  au BAOC.
• Les points tirés au travers des compétitions BAOC./ FIELD
• Les objectifs.
• La motivation.

Etre décidé(e) à consacrer plus de temps à ton sport en t’enga-
geant à participer aux différents stages de préparation.

Si à l’issue du BAOC 2006 ou de la saison FIELD, tu as la possibilité de
remplir ces critères…
Si tu es un jeune senior issu du « Pôle Jeune », ou que tu es déjà
membre de l’équipe « élite senior » et que durant cette saison tu
as brillé sur la scène internationale… 
Alors, introduis ta demande dès la mi-septembre !

Dans l’attente de te compter parmi la nouvelle équipe senior
2007, je te souhaite un excellent été sportif … 

DT : Daniel Fievet rue Longchamp, 13 à 1420 Braine l’Alleud
Tel/Fax 02 384 12 83 ou dfievet@lfbta.be 

QU’ON 
SE LE DISE…

Le samedi 29 avril prochain une journée « progression »
ouverte à tous les membres de la ligue désireux d’évoluer
dans la pratique du tir à longues distances sera organisée
sur le terrain de LIE.
Une petite participation financière permettant de défrayer
le club organisateur et les intervenants sera demandée à
chaque participant (8 E).
Toutes les précisions concernant cette journée vous seront
transmises  via le site de la LFBTA et par courrier envoyé aux
clubs…

SITE LFBTA
QUELQUES CHIFFRES

Trafic sur plan intercontinental
Europe  95 %, Amérique du Nord  3 %, et Autres 0,1 %.

Trafic en Europe
Belgique 70 %, France 14 %, Grande Bretagne 6 %,

Pays Bas 4,4 %, Allemagne 2,8 %, 
Grand Duché Luxembourg 1 % et Autres 1,8 %.

Trafic historique
Janvier 2004 = 2125 visites/mois
Janvier 2005 = 2925 visites/mois
Janvier 2006 = 3900 visites/mois

Jours les plus fréquentés 
lundi, vendredi et mardi.

Pages les plus consultées
quoi de neuf, calendrier national et résultats nationaux.

Données reçues de Francis Buggenhout

VOTRE PETITE ANNONCE
DANS L’ARCHER POUR 

5E

LE TIR À L’ARC
L’IRRESISTIBLE ATTRAIT D’UN SPORT DIFFÉRENT

12


	Archer_1trim20065_corps.pdf
	Archer_1trim20065_encart.pdf

