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Le samedi 4 décembre 2021, sur les installations sportives du Racing Club

de Strasbourg s'est déroulé le 3ème stage LTA Jeunes carabiniers !

De réels progrès constatés, bravo pour le travail effectué en club, entre les

stages et dans la continuité de ce qui a été vu lors de ces regroupements !

 

2 jeunes espoirs Alsaciennes, 

Léna Rouve du club d'Erstein et

Morgane Wolf de St Hubert Wisches,

faisant partie de ce groupe se sont

rendues au CNTS à Châteauroux le 11

et 12 décembre dernier pour

participer à une action de détection

organisée par la FFTir. Un week-end

riche en émotion et en expérience ! 



Le mois de décembre fût le mois de départ

des différentes sessions à la formation au

Brevet Fédéral Animateur de Club !

Chaque première journée s'est organisée le

matin avec le positionnement avant de se

lancer pleinement dans la formation !

Les après-midi furent riches en théorie suivi

de la pratique sur le pas de tir pour mettre

en application tout ce qui a été vu

Tous les stagaires ont également validé leur

cible couleur blanche !

Les Haut-Rhinois se sont retrouvés samedi 4

décembre 2021 au club de Tir Sportif

Mulhousien !

Ont suivi les Bas-Rhinois le samedi 11

décembre 2021 sur les installations

sportives du Racing Club de Strasbourg.

Et pour finir le groupe Alsace en semaine

qui lui s'est retrouvé mercredi 15 décembre

2021 au club de tir de Colmar Egalitaire.

FORMATION



Une première session de

formation initiale

d’arbitrage s’est déroulée

sur les installations de

Wittenheim le 4 et 18

décembre 2021. Les 12

participants ont réussi avec

en brio l’examen d’arbitre

de club et ont maintenant 1

an pour préparer le grade

suivant. Une prochaine

formation aura lieu début

février dans le Bas-Rhin. 

Pour plus d’informations

rendez-vous sur le site

internet de la Ligue,

rubrique arbitrage 

ARBITRAGE

- Le 5 décembre 2021 a eu lieu le Tour Départemental championnat de France
des Club (Bas-Rhin) : 13 équipes se sont retrouvées sur les installations de

Kaltenhouse pour disputer le tour départemental du championnat de France des

Clubs. Harthouse-Haguenau remporte le titre en pistolet et en école de tir. A la

carabine c’est l’équipe du club de Niederbronn qui l’emporte. 

- Pour le Haut-Rhin il n’y a pas eu de tour départemental des clubs car il n’y avait

qu’une seule équipe inscrite 

- Les pistoliers se sont retrouvés à Sierentz pour tirer leur championnat régional

en standard et vitesse le 11 et 12 décembre 2021

- Quant aux arbalétriers Field ils ont tiré à Bischwiller le 19 décembre 2021 

Tous les résultats sont sur : Liguetiralsace.fr - gestion - résultats

COMPÉTITIONS



Dimanche 19 décembre 2021 a eu lieu sur les installations sportives de Sierentz  

le 4ème stage de la saison, regroupant les jeunes carabiniers & pistoliers

SPECTRE ainsi que les jeunes pistoliers LTA !

SPECTRE

LES VŒUX DE LA LIGUE 
Le début d'année est l'occasion de présenter les vœux.

Je pense que cette année la situation que nous traversons rend cette tradition

moins convenue, mais particulièrement importante.

Pour cette année, je vous souhaite de nous retrouver dans la convivialité et les

gestes qui nous manquent tant dans la pratique de notre sport passion.

Bonne année à tous ! 

Hugues SENGER

 Président de la LTA

 

 



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

JANV IER  2022

RGX pistolet & carabine 10m
15 & 16 janvier 2022

Sierentz

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

RGX Arbalète match
9 janvier 2022

Sierentz

 

RGX Cible Mobile
8 janvier 2022

Amitié Lingolsheim

Stage SPECTRE 6 10m
30 janvier 2022

Kaltenhouse

 

Détection Minime 
22 janvier 2022

Harthouse

Formation Initiateur J2
8 janvier 2022

Benfeld

Formation continue
Plan d'entrainement CC 

22 janvier 2022

Bischoffsheim

 

CAC Alsace
29 janvier 2022

Benfeld

U-Tir challenge FFSU
20 janvier 2022

Amitié Lingolsheim

Circuit National
8-9 janvier 2022

Kaltenhouse

RGX pistolet 10m
15 & 16 janvier 2022

TSM


