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Mercredi 2 février 2022 a eu lieu sur les installations sportives de l'Amitié

Lingolsheim le Championnat Académique UNSS !

7 équipes étaient en compétition provenant de 6 établissements scolaires

différents et de 5 clubs de tir (Colmar Egalitaire, Harthouse, Niederbronn,

Uhlwiller, Wisches) !
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UNSS - SPORT SCOLAIRE

STAGE LTA 

Merci à Lana d'avoir

parfaitement endossé le

rôle de Jeune Officielle

sans qui cette

compétition et la

qualification au

Championnat de France

UNSS ne pourraient pas

avoir lieu.

Ce samedi 5 février a eu lieu

le dernier stage LTA Jeunes

en vue de la préparation au

Championnat de France

10m à Besançon !

De net progrès ont pu être

observé



Tour régional du Championnat de France

des Clubs 

Dimanche 6 février s'est déroulé le tour

régional du championnat de France des

clubs sur les installations de l'Amitié

Lingolsheim.

Après des phases finales très disputées, le

Racing Club de Strasbourg remporte le titre

en carabine 10M ! 

Pour ce qui est des disciplines pistolet 10M

et école de tir Carabine, c'est le club de

Harthouse-Haguenau qui réalise le doublé !! 

Félicitations à l'ensemble des participants

et merci aux arbitres qui ont veillé au bon

déroulement de la journée !

Merci également au club de l'Amitié

Lingolsheim de nous avoir reçu sur ses

installations !!

Retrouvez le palmarès complet de la

compétition sur le site de la Ligue !!

 

FORMATION 
Le mois de février était consacré

à la 2ème journée de la

formation animateur, la session

en semaine s'est rétrouvée à

Colmar Egalitaire le 9 février

2022, la session du Haut-Rhin le

12 février au Tir Sportif

Mulhousien et pour finir la

session du Bas-Rhin le 26 février

2022 au stand de l'Amitié

Lingolsheim !

COMPÉTITION



Premier stage de la saison pour le groupe de « détection minimes » de la LTA

ce jeudi 10 février 2022.

Après un positionnement, les jeunes sélectionnés se sont retrouvés sur les

installations de Kaltenhouse pour une demi-journée de stage. Au programme

du travail de position et de placement pour les carabiniers et pour les

pistoliers une reprise générale de la position/visée/lâcher !

Merci au club de Kaltenhouse de nous avoir accueilli ainsi qu’à ces jeunes

minimes pour leur attention !

 

 

STAGE DÉTECTION MINIME 

ARBITRAGE 
Le club de Riedisheim a accueilli ce dimanche la journée de formation continue

d'arbitrage ! C'était l'occasion pour tous les arbitres de se retrouver sur les toutes

nouvelles installations de ce club afin de se tenir informer des dernières

nouveautés au niveau des règlements et surtout de découvrir la disciplines

Arbalète Field !! 

L'ensemble de cette journée s'est

déroulée dans la joie et la convivialité

et s'est achevée par un match des

arbitres !! Bravo à l'ensemble des

participants !!

Si vous aussi vous souhaitez devenir

arbitres et appartenir à ce groupe,

n'hésitez pas à contacter la Ligue !!!

la Ligue de tir d'Alsace fera des visioconférences pour aider les licenciés et les

clubs à la création de leur compte sur le SIA dès mai 2022: La LTA organisera des

webinars et une hotline pour aider les clubs à répondre et aider leurs licenciés.



La Ligue de Tir d'Alsace a encore brillé cette année sur ces Championnats de France en

remportant de nombreuses médailles !

Le lundi 14 février à l'arbalète match mixte team Alexandra et Christophe Geng du club de

Bischoffsheim remportent la médaille d'or

La même journée Lisa Rottelé et Rémi Mathis du Racing Club de Strasbourg gagnent la

médaille de bronze en mixte team à la carabine

A suivi le mardi 15 février avec une médaille d'argent à la carabine junior garçon pour

Nathan Schwenk du club de Niederbronn

Du Bronze pour l'équipe junior garçon de Bischoffsheim en carabine avec Jean Igersheim,

Bastien Kappler et Flavien Marck

Dans la discipline arbalète match dame 1, Lisa Roettelé du Racing club de Strasbourg

remporte la médaille d'argent en individuel et la médaille d'or avec ses coéquipières Lucie

Roettelé et Frédérique Huchelmann. L'équipe de Sierentz avec Claudine Bumbieler, Gaby

Johann et Corinne Pfister monte également sur le podium pour la médaille de bronze.

Et pour finir la journée une médaille d'or pour Océanne Muller de Harthouse dans la

discipline carabine junior fille.

Mercredi 16 février, Marc Jaeger de l'Amitié Lingolsheim, gagne la médaille d'or dans la

discipline carabine sénior 3 avec un nouveau record de France.

Du Bronze pour Frédérique Huchelmann du Racing Club de Strasbourg en carabine dame 2.

Concernant l'arbalète match, du club de Bischoffsheim Alexandra Geng, Jean Igersheim et

Bastien Kappler termine à la 2ème place en équipe.

Et encore de l'argent pour : Clémentine Krumm de Niederbronn à la carabine dame 1 ; Lisa &

Lucie Roettelé / Justine Picard du Racing Club de Strasbourg en équipe à la carabine dame 1

; Olivier Boisard /Eric Loeffler / Sylvain Ott de Bischoffsheim en équipe à la carabine S2.

De l'or pour Rémi Mathis du RCS dans la discipline carabine sénior 2, accompagné sur le

podium d'Olivier Boisard du club de Bischoffsheim qui remporte la médaille bronze.

Jeudi 17 février, Une médaille de bronze qui est obtenue par Sylvain Garçonnot du club

d'Altkirch dans la discipline pistolet standard sénior 2

Samedi 19 février pour clôturer ce championnat de France, Serge Meyer remporte la

médaille d'or, accompagné de Sylvain garçonnot avec la médaille de bronze en pistolet

vitesse sénior 2 tout deux du club d'Altkirch. Hugues Senger, le président de la Ligue de Tir

d'Alsace a eu la joie de leur remettre leur médaille sur le podium.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 10M/18M BESANÇON



COUPE DU MONDE 
Cette première coupe du monde de l’année prend place dans un stand pharaonique. Ces

installations flambant neuves, sur des dizaines d’hectares, peuvent accueillir toutes les

épreuves ISSF – Carabine, Pistolet, Cible mobile, Plateau.

Les grands halls et couloirs impressionnent nos équipes. À 10 mètres, 80 postes avec cibles

électroniques sont prêts à accueillir les carabinières. Ce stand est habillé avec de la

moquette, les murs sont recouverts avec du lambris clair et la climatisation est

opérationnelle. Cette atmosphère feutrée invite au dépassement de soi.

Dès ce jour Océanne MULLER tire son match

Cette dernière, après un match de qualification bien maîtrisé se classe provisoirement en

tête de la compétition avec 631,2 points. 

Les 118 compétitrices ont été séparées en deux relais pour cette première partie.

Océanne sélectionnée pour la première demi-finale démarre fort. Elle distance

progressivement ses trois adversaires et atteint la finale.

Après un départ dans la difficulté, elle réussit à inverser le cours du match. Elle élimine au

fur et à mesure ses adversaires. Le duel pour la médaille d’or sera face à la russe Anastasiia

GALASHINA.

 Ces deux championnes restent au coude à coude durant toute la finale. Le clan français

présent dans les tribunes pour soutenir sa benjamine voit ses nerf mis à rude épreuve.

 Océanne remporte cette finale – 16-14 – et une médaille d’or bien méritée pour la sociétaire

du club de Harthouse et pensionnaire du pôle de Strasbourg.



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace
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Stage SPECTRE été 2
27 mars 2022

Harthouse-Hageunau

Stage minime 3
5 mars 2022

Racing

Formation Labellisation CC
26 mars 2022

Amitié Lingolsheim

Formation Législation
19 mars 2022

CCA Châtenois

Formation Continue "Jeux"
12 mars 2022

Laurentia Benfeld

CDF UNSS & FFSU
30 mars au 1er avril 2022

Chateauroux

Stage LTA jeunes été 1
5 mars 2022

Racing

 

Formation Initiateur J2
5 mars 2022

Amitié Lingolsheim

 

Stage SPECTRE été 1
6 mars 2022

Riedisheim

CDF Championnat des clubs
12-13 mars 2022

Longuenesse

Formation Initiateur J3 
19 mars 2022

Laurentia Benfeld

 

Stage minime 4
26 mars 2022

Harthouse

Critérium AA - 1er tour
19 mars 2022

Cheminots

Finale TSA
5 mars 2022

Sierentz DPX Ecole de tir
12-13 mars 2022

HR Sierentz

BR  Amitié Lingolsheim


