
FLASH INFO
Ligue de Tir d'Alsace

J U I L L E T  2 0 2 2     

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet

s’est déroulé le 1er Challenge Jeune

Interligue organisé par la Fédération

Française de Tir au CNTS à

Châteauroux !

7 jeunes tireurs (5 cadet(te)s et 2

minimes) ont représenté la Ligue de

Tir d’Alsace lors de cette compétition

Les places obtenues par les tireurs

apportaient des points pour le

classement de la Ligue, qui termine à

la 9ème place ! 

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

Lors de cette compétition qui s'est

déroulée cette année à Oran

(Algérie) du 25 juin au 5 juillet 2022,

Océanne MULLER du club de

Harthouse-Haguenau remporte

deux médailles d'or !!! 

La première en individuel à la

carabine 10M et la seconde lors de

l'épreuve mixte avec son coéquipier

Brian BAUDOUIN !!

CHALLENGE INTERLIGUE  

JEUX MÉDITÉRRANÉENS  



Vendredi 08 juillet a eu lieu le dernier stage SPECTRE été de la saison

2021/2022 sur les installations sportives du Club d’Harthouse Haguenau !

Ce stage a permis de conclure cette saison et de préparer les tireurs en vue du

Championnat de France 25/50m qui aura lieu à Volmerange-les-Mines du 20 au

28 juillet 2022.

 

STAGE SPECTRE  

STAGE LTA JEUNES  
Sur les installations sportives

d’Harthouse-Haguenau a eu lieu,

mardi 12 juillet 2022, le dernier

stage LTA Jeunes été 50m de la

saison !

Une journée mêlant rappel

technique et recherche de

performance a permis de préparer

au mieux les tireurs pour le

Championnat de France 25/50m à

Volmerange-les-Mines du 20 au 28

juillet 2022.



DÉCOUVERTE LASER
152ÈME RI  

La Ligue de Tir d'Alsace a fait

faire une découverte aux

armes lasers à la section des

tireurs d'Elite du 152ème

Régiment d'Infanterie de

Colmar !

 

La LTA a investi dans ce

matériel depuis peu, n'hésitez

pas à nous contacter si vous

avez besoin de ce matériel

pour vos actions de club.

Vous voulez en apprendre plus sur la pratique handisport du tir sportif ?

Savoir comment développer cette discipline au sein de votre club ? Vous

êtes intéressés par l’accueil des personnes en situation de handicap dans

le tir sportif ?

Le Comité Départemental de Tir du Bas-Rhin, en collaboration avec la

Ligue de Tir d’Alsace, va organiser un Webinaire sur le thème du Handi-tir

courant le mois d’octobre. Une personne de la FFTir, spécialiste de cette

discipline, vous éclairera sur le sujet et répondre aux nombreuses

questions auxquelles vous vous posez ! 

Lors de la saison 2022-23 des regroupement vont être organisé pour

favoriser une émulation aurpès du public handi-tir 

HANDI-TIR



L'édition 2022 de l'ISR d'Ingwiller a clôt la saison 2022 d'ISR, après les éditions

d'Alsfeld et de Hespérange.

Merci au Club Saint Hubert d’Ingwiller d’avoir accueilli cette 11ème édition, réunissant

les tireurs allemands, français, belges et luxembourgeois pour une compétition de

haut niveau au fusil d’ordonnance.

 En tout 80 séries ont été tirées dont 47 à 200m samedi après-midi et dimanche

matin, y compris les séries "hors-match" tirées pour le plaisir uniquement.

En catégorie "Avant 1960" 15 tireurs ont été classés, en "Après 1960" ils ont été 14, et en

"Match Rifle" il y a eu 12 participants.

La catégorie "US M1" a été tirée par 19 tireurs.

Le "Mini-ISR" a réuni 14 participants.

Les podiums :
Avant 1960 :

 1. Meyers Joël (L) : 291

 2. Schaack Patrick (L) : 282

 3. Schmitt Paul (L) : 278

Après 1960 :

 1. Biriou Loïc (F) : 289

 2. Schackmann Rémi (F) : 280

 3. Koch Olivier (F) : 277

Match Rifle :

 1. Meyers Joël (L) : 279

 2. Schackmann Rémi (F) : 278

 3. Biriou Loïc (F) : 274

US M1 :

 1. Kaiser Pit (L) : 260

 2. Eckhardt Olaf (A) : 258

 3. Biriou Loïc (F) : 255

 

INTERNATIONAL SERVICE RIFLE

En équipe :

1. Luxembourg 1 : Meyers, Schaack, Schmitt,

Rensonnet : 1.125

2. France 1 : Biriou, Schackmann, Koch, Sigrist : 1.112

3. Allemagne 1 : Eckhardt, Waldvogt, Hönersch,

Anderson : 1.058”

 

 

Mini-ISR :

 1. Meyers Joël (L) : 298

 2. Schackmann Rémi (F) : 291 

 3. Biriou Loïc (F) : 291



Le premier concours Blackfield, tir sur silhouettes métalliques à poudre noire, en Alsace, s’est tenu le

samedi 30 juillet 2022 au stand St Hubert d’Ingwiller.

12 tireurs alsaciens et 2 mosellans se sont retrouvés pour découvrir cette discipline atypique, associant

l’Arme Ancienne (MLAIC) et la silhouette métallique (IMSSU).

La Commission Armes Anciennes de la Ligue de Tir d’Alsace souhaitait depuis longtemps proposer

cette discipline ludique. Grace aux bénévoles d’Ingwiller emmenés par Bernard, Philippe et Eric, il a

été possible de tenter l’expérience avec des armes à chargement par la bouche utilisées en

compétition et des armes à cartouches métalliques chargées à poudre noire.

La journée s’est déroulée dans la bonne humeur avec des séries de 12 minutes pour charger, tirer 1

silhouette d’essai et de 5 en match, position debout pour toutes les distances. Tir à une ou deux mains

pour l’arme de poing.

Les tireurs se sont associés, se coachant l’un après l’autre dans les épreuves :

1.Revolver percussion PN (Mariette) : 5 poulets Field à 25 m et 5 cochons Field à 50 m 

2.Pistolet percussion PN (Kuchenreuter) : 5 poulets Field à 25 m et 5 cochons Field à 50 m 

3.Armes longues PN chargement par la bouche : 5 poulets GC à 50 m et 5 cochons GC à 100 m 

4.Armes longues PN cartouches métalliques ou papier : 5 poulets GC à 50 m et 5 cochons GC à 100 m 

5.Longue distance : armes longues PN chargement par la bouche : 5 mouflons GC à 200 m

6.Longue distance : armes longues PN cartouches métalliques ou papier : 5 mouflons GC à 200 m 

Bravo à tous, Tony d’Hagondange, Frédéric de Petite Rosselle, Bernard, Éric, Michel et Philippe

d’Ingwiller, Francine et Patrick de Lingolsheim, Nicolas de Sélestat, Guy d’Obernai, Gérard de

Gunsbach, Véro et Guy des Cheminots de Strasbourg. Et Jacques du STS.

Tous les participants se sont associés aux organisateurs pour ranger les silhouettes et sont repartis

enchantés de cette expérience. La formule sera reproposée.

BLACKFIELD




