
FLASH INFO
Ligue de Tir d'Alsace

AVRIL  2022     

Samedi 2 avril 2022 au club de tir

de Châtenois, s'est déroulée la

4ème journée de la formation au

Brevet Fédéral Initiateur de Club

La thématique abordée était le plan

d'entrainement et création de

séance en se basant sur le dispositif

Cible Couleur et en particulier les

cibles oranges et vertes ! 

La journée fut très productive !

l i gue t i r a l s ace . f r  &  Facebook  :  L igue  de  T i r  d 'A l sace

FORMATION INITIATEUR

C’est sous la neige qu’a eu lieu le second stage jeune LTA 50M le samedi 2

avril 2022 sur les installations sportives du Racing Club de Strasbourg.

Malgré le froid ce stage fût très productif pour les jeunes en mêlant le tir en

extérieur et de la position à l’intérieur pour se réchauffer !

 

 

STAGE LTA JEUNES  



Le reste du mois d'avril fut riche en compétitions départementales !

Pour le TAR 25m les départementaux ont eu 

lieu les 2 et 3 avril, et pour la longue distance 

au 200m ils se sont déroulés le 8-9 et 23-24 avril !

Nous avons eu également les départementaux aux 

Armes Anciennes le 9 et 10 avril 

Sur le même week-end nous avons eu la compétition 

de la discipline pistolet 50m

La cible mobile le samedi 16 avril 

Et l'arbalète match 30m le dimanche 17 avril

La silhouette métallique clôture ce mois le samedi 30 avril 

Le 2 et 3 avril s'est déroulé le

championnat régional école de tir sur les

installations du club de Kaltenhouse

dans une ambiance toujours aussi

chaleureuse !

Félicitations à l'ensemble des

participants à cette deuxième étape à

franchir pour se rendre au championnat

de France à Montluçon !

La liste des qualifiés est sortie depuis le

25 avril 2022,  nous vous invitons à être

attentif sur la confirmation d'inscription 

à effectuer par le biais d'ITAC, la date

butoir étant le mardi 3 mai 2022 !
Nous avons la joie d'avoir 88 de qualifier !!

 

COMPÉTITIONS



Le mois d'avril fut également le mois de la 3ème et

dernière journée de la formation au Brevet Fédéral

Animateur de Club !

La session en semaine s'est retrouvée le mercredi 13

avril 2022 au stand de Colmar Egalitaire 

Le 23 avril 2022 fut le tour des stagiaires Haut-Rhinois

sur les nouvelles installations sportives de Riedisheim

Et pour finir le mois avec les tireurs du Bas-Rhin sur les

installations sportives de l'Amitié Lingolsheim le

samedi 30 avril 2022

Ces journées furent consacrées à une sensibilisation à

l’accueil de personnes en situation de handicap,

l'approche de la position couché à la carabine et la

construction d'exercices et de séances avec beaucoup

de mise en pratique pour se préparer au mieux à la

journée de certification de juin !

FORMATION ANIMATEUR

DÉCOUVERTE
ARBALÈTE FIELD

Le dimanche 10 avril, s’est déroulé

le stage de découverte et

d’initiation à l’arbalète field pour

des minimes désireux de connaître

cette discipline. 

Ce stage était proposé par la Ligue

de Tir d’Alsace avec le concours du

club d’arbalète field du FCJAB. 

Cette découverte fut très apprécié

par ces jeunes ! 



STAGE MINIME

Le 20 avril 2022 s'est déroulé le 3ème

stage 50m LTA jeunes à Haguenau.

Motivation, endurance et

persevérance étaient au rendez-vous!

Prochain stage le 22 mai sur les

installations des Cheminots pour un

stage commun LTA jeunes &

SPECTRE

Le 21 avril 2022 s'est déroulé le 4ème stage 10m à Harthouse.

Les 13 jeunes titulaires ont été très appliqués !

Nous en profitons pour les féliciter car toutes/tous ont décroché leur qualification

pour le Chmapionnat de France EDT le mois prochain à Montluçon !

Félicitations à l'ensemble des jeunes de la Ligue qualifiés !

 

 

STAGE LTA JEUNES

STAGE NATIONALE 
ARBALÈTE MATCH

Du jeudi 21 avril au dimanche 24, les

tireurs arbalétriers se sont retrouvés

lors d'un stage national sur les

installations sportives du Racing Club

de Strasbourg.



Samedi 23 avril 2022, le 2° tour du critérium Armes Anciennes de la Ligue de Tir

d’Alsace s’est déroulé sur les installations de la ST1924 Bischwiller. La météo, la

convivialité et l’esprit compétition bon enfant étaient au rendez-vous. 

35 tireurs, dont 7 Haut-Rhinois ont « troué » 77 cibles de 13 balles soit 1.001 coups de

feu ! 

Les trois jeunes de l’Amitié Lingolsheim, Astrid, Samuel et Wolfram progressent et se

familiarisent bien avec l’arme ancienne, avec cette particularité du poids des armes,

du chargement par la bouche et la mise à feu ; sous l’œil bienveillant de leurs coachs

Denis LANTZ et Yves FRERE. 

Sur le même stand, des tireurs de niveau régional, national, international côtoient

des débutants, passionnés mais moins aguerris à la compétition. On retrouve des

armes d’époque napoléonienne à silex, des armes à mèche de l’ère des Samouraïs

japonais ou encore des Sharps américaines, en passant par les carabines de tir de

précision suisse. 

La commission alsacienne Armes Anciennes a intégré le tir aux armes à cartouches

métalliques rechargées à poudre noire, restées orphelines de toute compétition. Ces

deux disciplines, 25 et 50 m, remportent un franc succès et permettent d’utiliser des

revolvers d’ordonnance 1873, des Schofield, carabine Rolling Block, etc….

La jeune junior Astrid ADAM tire un prometteur 86. D’autres beaux scores ont été

réalisés, visibles sur le site de la ligue « rubrique Armes Anciennes » tel que Noël

RISCH avec son fusil à mèche, canon lisse, 95 à genoux et 93 debout.

Tous se sont donné rendez-vous le samedi 7 mai à Benfeld pour le 3° tour, toujours

dans cet état d’esprit de partage et de convivialité.

 

ARMES ANCIENNES



Comment accueillir et informer les nouveaux licenciés (organiser la

découverte des installations et de l’activité, cerner les motivations des

nouveaux arrivants, informer sur le FINIADA, présenter les conditions

d’inscription au club, d’obtention de la licence fédérale et des assurances),

Gérer la sécurité sur les stands de tir en étant référent sur cette

thématique au sein du club (sécurité en dehors et sur les pas de tir,

entretien courant, fonctionnement et réglages de base, transport et

manipulation des armes – pistolet et carabine ou fusil –, commandements

de tir simples, gestion des incidents de tir).

- de faire partie de l’équipe de permanents ou des personnes ressources

du club,

- d’avoir l’avis favorable et motivé de son président de club.

La FFTir, désireuse de renforcer son encadrement et la sécurité autour de la

pratique du Tir sportif, met en place une formation de base à l’accueil et à

l’information des adhérents ainsi qu’à la gestion de la sécurité sur les stands

de tir : la Capacité à accueillir et conseiller (CAC).

La formation CAC est une formation d’une journée (7 heures) permettant

d’apprendre des attitudes, comportements et gestes simples à travers des

mises en situations pédagogiques :

Ouverte à tous les détenteurs de la licence FFTir depuis plus d’un an, la

formation CAC ne nécessite aucune formation préalable. Il suffit simplement :

Avoir assimilé en amont de la formation le contenu du document « Manuel

de Tir sportif » sera un atout supplémentaire pour suivre cette formation dans

les meilleures conditions de réussite possibles.

Ce certificat est obligatoire avant de pouvoir se lancer dans la formation
au Brevet Fédéral Animateur de Club.

Deux sessions sont prévues le 18 juin 2022 pour les Bas-Rhinois et le 25 juin

2022 pour les Haut-Rhinois ! Vous pouvez récupérer le bulletin d'inscription

sur le site de la Ligue de Tir d'Alsace : 

http://liguetiralsace.fr/index.php?id=507

INSCRIPTION 
CAPACITÉ À ACCUEILLIR ET CONSEILLER



La Ligue de Tir d'Alsace organise un rattrapage

cible couleur pour permettre à des tireurs ou à

des clubs investis dans la filière de compétition

d’intégrer le dispositif « Cibles Couleurs ». 

Cette disposition permet aux tireurs de valider

leur première cible en lien avec leur niveau sans

débuter cette validation à la cible blanche. 

Elle concerne uniquement les personnes n’étant

pas entrées dans la progression dès la phase de

découverte du Tir sportif.

Cette journée a lieu le samedi 21 mai 2022

Sont également conviées les personnes adultes

ou jeunes ayant déjà validé le niveau vert et

souhaitant obtenir la cible de couleur bleue ! 

Le bulletin d'inscription est téléchargeable sur le

site de la Ligue de Tir d'Alsace :

http://liguetiralsace.fr/index.php?id=52

Vous retrouverez toutes les informations

nécessaire pour préparer au mieux votre passage

de couleur sur le site cible couleur de la FFTir :

https://ciblescouleurs.fftir.org/je-suis-tireur/se-

preparer-a-valider-un-niveau/

 

INSCRIPTION
CIBLE COULEUR ADULTES ET JEUNES



 Samedi 11 juin 2022 sur le stand d’ORBEY ( 68 ) la Commission Féminine de La

Ligue Tir Alsace organise de 10H à 13H sa ½ journée découverte

« Tir sportif Pistolet 25m et Carabine 50 m » dédiée aux Féminines FFTIR .

Vous pouvez venir accompagnées d’une Féminine ( Amie, Famille etc ) non

Licenciée pour lui faire découvrir le monde du Tir.

Cette découverte sera suivi d’un repas sur les installations d’Orbey.

Date limite d’inscription : vendredi 03 juin 2022

Contact : Isabelle CROMLIN, 06 20 78 34 31 ou isabelle.cromlin@gmail.com.

N’hésitez pas à aller sur le site de la Ligue Tir Alsace pour retrouver toutes les

infos du Tir au Féminin ou sur la page FB "Le tir au féminin en Alsace" 

Nous vous attendons nombreuses !!! 

mailto:isabelle.cromlin@gmail.com


ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

MAI  2022
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Championnat de France EDT
26-29 mai 2022

Montlucon

Formation continue SCATT
14 mai 2022

Colmar Egalitaire

Validation Cibles Couleurs
21 mai 2022

Amitié Lingolsheim

Stage SPECTRE été
1 mai 2022

Sierentz

 

Formation Initiateur J5
7 mai 2022

Colmar Egalitaire

Stage commun 
détection minime 
13-14-15 mai 2022

Racing

Stage SPECTRE été & LTA jeunes
22 mai 2022

Cheminots

DPX Pistolet Standard 7-8 mai Harthouse-Haguenau

DPX carabine 3 positions 7-8 mai Racing Club de Strasbourg

RGX Armes Anciennes 14-15 mai Marckolsheim et ST Strasbourg

RGX pistolet 50m 14-15 mai Sierentz

DPX pistolet 25m 21-22 mai TS Mulhousien et Racing Club de Strasbourg

DPX 60 balles couché carabine 21-22 mai Sierentz et Racing Club de Strasbourg

RGX TAR 28-29 mai Obernai

RGX arbalète 30m 29 mai

RGX pistolet Vitesse Olympique 28 mai Colmar 1889


