Allocation de Adrien Woussen – Président Comité Sportif UNAB
Chers Membres des Organes d’Administration de l’UNAB, NUKB, URA et
LUK, Chers Collègues du Comité Sportif,
Chers Présidents, Représentants, Amis et Collègues Arbalétriers des
différentes Sociétés de l’Arbalète,
Il fallait s’attendre à ce que Covid-19 continue à nous contrarier et à
entraver la Séance Académique. Cela ne nous empêche d’espérer que le
délai ne soit pas une annulation et qu’une nouvelle date soit fixée.
Cependant, Corona ne peut pas influencer le continu de mon discours sur
les activités sportives du comité en 2020 – 2021, sauf pour le dernier
passage sur la remise des médailles et le toast à notre noble sport de
l’arbalète. Il ne s’agit que d’un report d’exécution.
Par conséquent, la publication sur dropbox du discours tel que je l’aurais
prononcé lors de la Séance Académique.
Pour la première fois, en tant que nouveau président de la Commission des
Sports, je vous présente le rapport des activités sportives de l’UNAB.
Depuis deux mille onze (2011) cette tâche était incombée à Monsieur
Stefaan Vandooren, mais assurant cette fonction de co-président de
directeur du NUKB, cela constituait un conflit d’intérêt avec la présidence
de la Commission des Sports.
Permettez-moi de représenter toutes les personnes présentes et de
remercier chaleureusement tous les efforts accompli par Stefaan
Vandooren et j’espère pouvoir compter sur son soutien pendant ma
présidence.
Cette session académique est la conclusion officielle de deux années tir
deux mille vingt (2020) et de deux mille vingt-et-un (2021). Ses années ont
été difficiles et exigeantes et de se faire une préparation d’une année deux
mille vingt-deux (2022) pleine d’espoir.
Il n’est pas nécessaire de répéter que cette pandémie a bouleversé la
compétition de tir de ces deux dernières années.
La positivité de tous les arbalétriers nous donne beaucoup d’espoir pour
cette nouvelle année deux mille vingt-deux (2022).
L’année deux mille vingt (2020) n’a pas été un bon cru pour l’histoire de
notre sport d’arbalète. Les compétitions nationales et internationales ont
été annulées ou reportées, les stands de tir on dû être fermés à cause des
différentes applications et réglementation imposées par notre
gouvernement pour irradier cette pandémie.
Afin de ne pas décourager nos arbalétriers et de nous remettre tous en selle
une nouvelle compétition à été baptisée. Sous l’impulsion du LUK et en
particulier de son président M. Arnold Van Aperen et de ses collègues du
conseil d’administration, de Beker van Vlaanderen, la Coupe des Flandres à
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pu être organisée. Ce championnat supplémentaire est pour les tir de six,
dix et vingt mètres. En deux mille vingt (2020) quatre compétitions de
vingt mètres ont été organisées, en deux mille vingt-et-un (2021) il y en a
eu sept.
Seuls quelques championnats de Belgique ont été organisés en vingt mille
vingt et un, à savoir le 20 mètres , Field indoor et outdoor, 10 m Trophy
ainsi que la Coupe des Flandres de 6 et 10 m.
Nous remercions toutes les sociétés d’arbalétriers pour les différentes
compétitions organisées sous la supervision de l’UNAB.
Veuillez
transmettre cette information aux membres concernés. Sans l’engagement
et l’aide de volontaires, nous n’aurions pas eu de compétitions.
En ce qui concerne les compétitions internationales, aucune n’a eu lieu.
Tous les résultats officiels des Championnats de Belgique, ainsi que les
modalités et le classement des différentes catégories pour deux mille vingtet-un (2021) se trouvent dans votre enveloppe et sur dropbox.
L’élaboration du calendrier des championnats de deux mille vingt-deux
(2022) a été difficile mais nous avons réussi.
Certaines sociétés ont des difficultés à entretenir leur stand de tir et a
recruter des membres. Les différentes commissions travaillent assidûment
pour trouver des solutions pour palier à ces problèmes.
Nous remercions les sociétés qui organiseront les compétitions en deux
mille vingt-deux (2022) et leurs souhaitons beaucoup de succès.
Les commentaires, les remarques, de préférences positifs sont les
bienvenus et seront appréciés et pris en compte.
Le fait qu’il y ait des championnats nationaux et internationaux, des
classements et des vainqueurs qui reçoivent des médailles et des coupes,
cela est dû au bon fonctionnement du Comité des Sport composé des
personnes suivantes : Stefaan Vandooren, Paul Vandersande, Paul Bauters,
Wilfried Hostyn, Igor Sevenants, Michel De Raedt, Luc Boussière, Ghislain
Vandenbecq et Philippe Landrieu : nous les remercions pour leur
engagement, leur soutien et leur enthousiasme.
Nous vous remercions vivement de votre attention et vous souhaitons une
bonne santé, une touche d’humour et beaucoup de succès sportifs en deux
mille vingt-deux (2022).
Vive le Sport du Tir à l’Arbalète !
Adrien Woussen, président Comité Sportif UNAB

