
 

 
 

 
 

 

Merelbeke, 5  avril 2020 

 

 

Chers présidents, fondée des pouvoirs, 
Chers archers, 

Les dernières semaines n’étaient pas évident pour nous en étant fédération non plus au niveau de 
prendre des mesures convenables. Au court terme on a d’abord appliqué les règles et les conseils du 
gouvernement; mais évidemment on se posait des questions sur le déroulement du saison du tir à 
l’arc. 

Aujourd’hui le Conseil d’Administration a pris certaines décisions pendant une conférence vidéo, sous 
réserve des prolongations éventuelles du confinement. 

1. Le championnat du secteur et le Championnat de Belgique pour les seniors 
La FRNAB a décidé de reporter le championnat du secteur vers 2021, pour lequel on fixera, 
en concertation avec les sociétés organisant, des dates et pourquoi vous devrez vous 
réinscrire. 
Les mises de cette année seront remboursées par les chefs du secteur concernés. 
Le Championnat de Belgique se déroulera alors chez la société de Asper, dimanche le 
19 septembre 2021. 

2. Le tir à l’Empereur National 
Car on se réalise que les restrictions d’application concerné la distance sociale et 
l’organisation des évènements de sport ne seront pas diminué tout de suite, on a choisi de ne 
pas organiser le tir à l’Empereur le 7 juin, mais de le reporter vers dimanche le 20 septembre. 
Sur cette façon on offrira aussi assez du temps aux sociétés affiliées d’organiser leur tir de roi 
en temps opportun. On fait alors la demande d’organiser cela avant le 20 septembre. 
Soyons claire que cette date est encore sous réserve, car la société de Termonde St.-Gilles 
doit encore prendre contact avec la municipalité pour confirmer cette date. 
Dès qu’on a reçu la confirmation, le secrétariat de la FRNAB vous tiendra au courant. 
Au tir à l’Empereur, les prix des seniors qui auraient été distribué au congres seront remis. 
Pour cela on enverra en tout cas encore une convocation spécifique aux fondées des 
pouvoirs, pour qu’ils puissent prévenir leurs membres. 
En fonction de cela, les heures de l’inscription pour le tir à l’Empereur ont été légèrement 
modifié de 9h00’ à 10h30’. 
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3. Congrès National à Elewijt 
Après avoir consulté le société de Elewijt, on a décidé de ne faire pas passer le congrès 
comme on le connait. Néanmoins, on aura quand même un moment d’hommage pour 
Hubert Van Innis, avec un cortège, mise des fleurs, des discours et réception par la 
municipalité. 
Pendant l’après-midi on organisera un tir d’hommage qui peut être considéré comme un tir 
fédéral du congrès. 
Les rapports prévus (seniors, jeunesse, finances et assurances) de l’année 2019 seront publié 
sur le site web. L’aperçu vers l’année 2020 sera mentionné sous forme réduite avec une 
référence spécifique aux changements dans le règlement d’ordre intérieur. 

4. Les tirs fédéraux 
Vue la réduction du saison de tir, on a décidé qu’on fera qu’un tir fédéral par secteur en 2020. 
On prévoit de pouvoir organiser cela à partir du premier juillet. 
On aura donc 2 tirs fédéraux au mois de juillet, 2 au mois d’août et un tir fédéral au mois de 
septembre; avec une addition du tir fédéral du tir à l’Empereur le 20 septembre.  
On prévoit le tir au sort des tirs fédéraux pendant le Conseil d’Administration du 6 juin, si 
celui-là pourra avoir lieu. Sinon, le tir au sort sera fait chez quelqu’un du Conseil 
d’Administration). 
Le tir au sort sera diffusé par «Facebook Live», on communiquera l’heure précise au plus vite. 
Pour chaque secteur, on va tirer au moins deux réserves, en cas ou la première société tiré ne 
veut pas accepter le tir fédéral.  
Toutes les sociétés auront la chance d’être assigné un tir fédéral, sauf la société de St.-Gilles 
Termonde, qui a déjà le tir fédéral supplémentaire.  
Aussi la période sera communiqué par tir au sort, mais on se rend bien compte qu’on devra 
être plus flexible si on reçoit la demande pour changer la période entre deux sociétés, à 
cause des mesures du confinement prolongées dans certains provinces ou des autres raisons 
valables. Il va sans dire qu’on ne peux pas abuser cette possibilité. 

5. Critère de la Jeunesse et Championnat de Belgique pour la Jeunesse 
Parce qu’on le trouve important de donner l’opportunité aux jeunes de tirer dans leur propre 
catégorie d’âge, on a pris la décision de garder le calendrier de la Jeunesse comme il est 
prévu. Evidemment on le commencera qu’après avoir reçu l’accord du gouvernement. 
En plus, on consultera les sociétés qui n’ont pas pu faire dérouler leur tir du Critère de la 
Jeunesse, pour qu’on puisse trouver une nouvelle date sur laquelle ils peuvent encore 
l’organiser. 
Si ça peut se faire encore avant le Championnat de Belgique à Haasdonk, les points obtenus 
seront encore repris dans la classement pour fixer les participants au Championnat de 
Belgique. S’ils seront organisés après le Championnat de Belgique, les points seront repris 
que pour le classement final du Critère de la Jeunesse. 
Pendant le Championnat de Belgique, les prix qui aurait été distribué aux jeunes pendant le 
congrès, seront y remis. Aussi pour cela, on enverra encore une invitation spécifique. 

 



6. Distribution «Schuttersgids mini» et les affiches du Tir à l’Empereur et le Championnat 
d’Europe 
Dès que le gouvernement l’autorise, on organisera dans chaque secteur quelques points de 
collecte où on peut aller chercher le «Schuttersgids mini». 
Evidemment celui-ci sera aussi distribué pendants des tirs. 
Pour tout clarté, je veux encore vous faire remarquer que depuis 2020 les livrets seront 
vendus à € 2 la pièce. 
Si certains sociétés voudraient plusieurs livrets, on peut déjà envoyer un mail au secrétariat 
pour cela. On les préparera déjà pour la distribution alors. 
Les affiches mentionnées seront distribués entre les sociétés affiliées au plus vite par les 
délégués. 

Avec ces décisions on a essayé de créer un impact minimal à la suite du saison du tir; ou il aurait été 
très difficile de trouver une nouvelle date pour chaque tir. Ceci a été réduit au minimum, en 
respectant les tirs déjà fixés à la fin du saison. 

Nous demandons néanmoins un effort de chacun et chacune pour synchroniser leur fonctionnement 
sur ces décisions. Il est plutôt impossible de tenir compte à 100% avec tout le monde. 
Mais déjà maintenant, on constate que beaucoup des gens ont été volontaire d’appliquer strictement 
les mesures prises; ce qui nous fait attendre que vous aussi, vous ferez le maximum qu’on puisse 
quand-même avoir une belle année de tir. 

Espérons qu’on se revoit très vite aux tirs, mais aussi on demande encore une fois de respecter les 
mesures prises tant qu’il faut. 

 

#Soyezsûr #Ensemblecontrelecorona 

Salutations sportives, 

 

Secretaris-Generaal Nationaal Voorzitter 
BRAM UVYN MARC DE BRUYNE 

 


