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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

FORMATION ANIMATEUR 
Samedi 3 décembre 2022 a eu lieu la 1ère

journée de formation au Brevet Fédéral

Animateur de Club !

Les Haut-Rhinois se sont regroupés sur les

installations sportives de Sierentz et les Bas-

Rhinois à l'Amitié Lingolsheim !

Pour les stagiaires qui se retrouvent en

semaine le rendez-vous était le lundi 5

décembre au club de tir des Cheminots !

Les thèmes abordés lors de cette première journée étaient la technique de

base, le dispositif cibles couleurs, l’accueil etc

L'après-midi fût également marquée par la mise en pratique sur le pas de tir !



Le samedi 3 et dimanche 4 décembre a eu lieu les championnats régionaux !

Les carabiniers se sont retrouvés au Racing Club de Strasbourg et les pistoliers

sur les installations sportives de l'Amitié Lingolsheim !

Tous les résultats sont disponibles sur le site de la Ligue de Tir d'Alsace

http://liguetiralsace.fr/index.php?id=538

L'athlète, Océanne

MULLER, du club de

Harthouse-Haguenau

vient de remporter la

Président Cup (finale de

la coupe du monde) en

carabine 10m au Caire

(EGY)

COMPÉTITION

Margaux NYCZ du CTSAR vient de remporter la médaille d'argent au

championnat du monde IPSC (Tir Sportif de Vitesse) qui s'est déroulée à

Pattaya (Philippines) dans l'épreuve Production Lady !!



Samedi 10 décembre 2022, sur les

installations sportives de l'Amitié

Lingolsheim, se sont retrouvés 7

formateurs alsaciens pour suivre la

formation continue sur le thème

de l'handi-tir. La matinée était

axée sur la théorie en salle et

l'après-midi s'est organisée la

partie pratique avec la présence

pour un stage de 7 tireurs en

situation de handicap  !

Cette journée fut très riche en

échange pour tout le monde !

FORMATION HANDI-TIR

Dimanche a eu lieu à l'Amitié

Lingolsheim un stage commun

regroupant les tireurs alsaciens du

collectif SPECTRE et ceux du groupe

LTA jeunes, carabine et pistolet !

C'est une chance de pouvoir faire se

rencontrer lors d'une journée les

athlètes de notre système pyramidale

alsacien pour donner toujours plus

envie à nos tireurs de se surpasser de

continuer à gravir les échelons !

STAGE SPECTRE & LTA JEUNES

VOEUX DE LA LIGUE DE TIR D'ALSACE
Le président de la Ligue de Tir d'Alsace, les membres du comité directeur

ainsi que les salariés, souhaitent à chacun de très bonnes fêtes de fin

d'années et que l'année 2023 commence pour vous sous les meilleurs

auspices ! Que la santé et les performances sportives soient présentes !
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Stage 3 SPECTRE commun LTA
8 janvier 2023
Amitié Lingolsheim

Stage LTA jeunes
28 janvier 2023

Kaltenhouse

Formation plan entrainement 
14 janvier 2023
Châtenois

RGX des clubs
22 janvier 2023
Kaltenhouse

Formation SCATT
14 janvier 2023

Racing Club de Strasbourg
 

Stage détection minime
28 janvier 2023
Harthouse

Championnat Académique UNSS
25 janvier 2023

Amitié Lingolsheim

Stage SPECTRE
29 janvier 2023
Racing Club de Strasbourg

Stage Handi-tir
7 janvier 2023

Amitié Lingolsheim


