
FLASH INFO
Ligue de Tir d'Alsace

A O U T  2 0 2 2     

Noël RISCH de la Société de Tir de

Sélestat, a participé aux

Championnats du Monde de tir à

l’Arme Ancienne, MLAIC, à

Pforzheim (Allemagne) du 12 au 20

août 2022 dans 4 disciplines en

individuel et 2 en équipe. 

L’équipe de France composée de

Fabrice DEDRYVER, Mathieu

DUCELLIER et Noël RISCH est

Championne du Monde en

Nagashino (arquebuse à mèche, tir

à 50 m debout Tanegahima

réplique) et se classe 3e en Hinawa

(Hizadaï réplique – arquebuse à

mèche, tir à 50 m à genou).

 

https://www.fftir.org/competitions/

@reportage/cdm-aa-pforzheim-

2022-resultats/

l i g u e t i r a l s a c e . f r  &  F a c e b o o k  :  L i g u e  d e  T i r  d ' A l s a c e

ARMES ANCIENNES  

https://www.fftir.org/competitions/@reportage/cdm-aa-pforzheim-2022-resultats/


EUROPA CUP 25M  
Alban Pierson du Club

de Neuf Brisach a tiré

l'Europa Cup 25m avec

l'Equipe de France en

Slovénie du 26 au 28

août 2022. 

Ils remportent la

médaille d'argent en

équipe !

LIGUE D'ALSACE 

COUPE DU MONDE
PRÉCISION RIFLE  

Du 6 au 12 août 2022, le 1er Championnat du Monde de Precision Rifle a eu lieu

en Moselle sur les terres du Camp Militaire de Bitche.

En présence de Gérard GODEFROID – Président de la ligue de tir de Lorraine – et

Hugues SENGER – Président de la Ligue Alsace – tous deux membres du Comité

Directeur de la FFTir. Ainsi que des représentants de l’IPRF – Fédération

Internationale de Precision Rifle.

Les 250 meilleurs athlètes de la discipline ont représenté 26 pays lors de cette

compétition très exigeante.

Le Comité Directeur de la

Ligue de Tir d'Alsace a effectué

le samedi 27 août, un

séminaire sur les installations

de Colmar Egalitaire, pour

préparer la prochaine saison
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LTA JEUNES & SPECTRE 
Dimanche 19 août 2022, 12 tireurs alsaciens issus des stages techniques minimes,

LTA jeunes et SPECTRE se sont rendus au "Internationales Jugendturnier

Luftgewehr" (tournoi international des jeunes en carabine) à Heitersheim, en

Allemagne.

Nos jeunes tireurs ont affronté leurs homologues allemands et suisses lors de

deux phases de match de chacune 20 plombs suivies d’une finale ISSF pour les 8

meilleurs de chaque catégorie.

 À l’issue des finales Océane

PAILLE finit 1ère chez les

minimes/cadets suivie de Héléna

ECALE, 2ème. Nathan SCHWENK

fini également 2ème chez les

juniors.

L’ensemble de nos tireurs ont fait

preuve d’un bel esprit d’équipe

et sont repartis avec un beau

palmarès, des résultats plus

qu’encourageants et de beaux

lots. Un grand bravo à eux !

ARBALÈTE MATCH 

1er match de Coupe du monde : 4ème place

2ème match de Coupe du monde : 1ère place

1er match de Coupe du monde : 6ème place

2ème match de Coupe du monde : 3ème place

Le 26 et 27 août a eu lieu une manche de Coupe du

monde arbalète match 10m à Wil en Suisse. 

Deux tireuses alsaciennes ont participé et représenté la

France ! 

Palmarès Alexandra GENG Bischoffsheim :

Palmarès Lisa ROETTELE Racing Club de Strasbourg :

Félicitations à elles ! Rendez-vous le 29-30 septembre et

1er octobre pour la dernière manche de Coupe du

monde arbalète match 10m qui se déroulera au Racing

Club de Strasbourg !

https://www.fftir.org/competitions/@reportage/cm-arb-

match-wil-2022-delegation-fancaise/

https://www.fftir.org/competitions/@reportage/cm-arb-match-wil-2022-delegation-fancaise/


ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

S E P T E M B R E  2 0 2 2

Finale E-lsass cup 
10 septembre 2022
Racing Club de Strasbourg

4ème tour Critérium AA 
10 septembre 2022
Société de tir de Strasbourg

2ème manche Coupe du Monde
Arbalète match 
29-30-1 septembre 2022
Racing Club de Strasbourg

DATE BUTOIR 10 septembre
Stage LTA jeunes et SPECTRE
pour les nouveaux ainsi que les
anciens titulaires.

Schwarzwald Pokal 
17 septembre 2022
Heitersheim (All)


