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Samedi 4 s'est déroulée sur les

installations de l'Amitié Lingolsheim la

journée d'évaluation des stagiaires au

Brevet Fédéral Animateurs de Club !

Ils ont suivi une épreuve de tir, le

passage de la cible verte, un QCM et

une épreuve de situation

pédagogique !

10 tireurs du Haut-Rhin et 12 du Bas-

Rhin se sont vus obtenir leur diplôme !

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

Le samedi qui a suivi et toujours sur

les installations sportives de l'Amitié

Lingolsheim, se sont retrouvés les

stagiaires en formation Initiateur de

Club pour leur évaluation !

6 tireurs du Bas-Rhin et 4 du Haut-

Rhin ont obtenus leur diplôme !

FORMATION INITIATEUR  

FORMATION ANIMATEUR

Félicitations à ces nouveaux animateurs et initiateurs de club pour l'obtention

de leur diplôme et un grand bravo pour leur investissement tout le long de

l'année dans leur club et en formation !



COMMISSION FÉMININE
Ce samedi 11 Juin, sur les installations
d'Orbey(68), la Commission Féminine LTA
organisait la découverte Tirs aux 25 et 50 m.
Cette demi - journée découverte ensoleillée fut
ponctuée de bons moments et d'une belle
initiation aux tirs pistolets 25m / 50m et
carabines 50m.
Des participantes de toute l'Alsace s'y sont
retrouvées et ont fait connaissance avec ces
disciplines.
Il s'agissait même pour certaines d'une
première en Tir!

La Commission remercie, Mr Vincent
Hochdoerfer, le
Président du club d'Orbey ainsi que son équipe
encadrante: Rejane Becoulet, Bertrand Clo,
Sylvain Mitre et Jean Pierre Schleiffer,qui nous
ont accueilli chaleureusement et conseillé sur
ces différentes disciplines.

Cette matinée découverte s'est achevée autour
d'un délicieux repas concocté par le président
du club lui même et partagé en toute
convivialité.
Encore un grand merci à tous : les participantes,
l'équipe d'Orbey et la LTA qui nous soutiennent
dans nos actions!
Isabelle Cromlin
Responsable Commission Féminine LTA et
CDTir 68



STAGE SPECTRE

Ce dimanche 12 juin a eu lieu le 5ème stage SPECTRE été sur les installations

sportives du Racing Club de Strasbourg. 

Perfectionnement technique et performance ont rythmé ce stage afin de

préparer les stagiaires au mieux pour les prochaines échéances.

Bravo à eux et nous leur souhaitons un bon match pour leurs régionaux 60bc !

 

 



Samedi 18 juin 2022 a eu lieu sur les

installations sportives de l'ASCS

Cheminots de Strasbourg la journée de

formation au Certificat de Capacité à

Accueillir et Conseiller pour des tireurs

Bas-Rhinois !

Félicitations aux 11 nouveaux certifiés !

Une semaine après, le samedi 25 juin

2022, se fût aux tireurs Haut-Rhinois de

se retrouver sur les installations

sportives du club de Colmar 1889 !

Félicitations aux 8 autres personnes

certifiées !

C'était la dernière formation de la

saison 2021-2022

Vous retrouverez les bulletins

d'inscription pour la saison 2022-2023

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

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

FORMATION CAC



Du jeudi 16 au samedi 18 juin a eu lieu l’Open

d’Autriche et une manche de Coupe du

monde arbalète match 10m à Innsbruck !

2 alsaciennes y ont participé avec la

délégation française.

Palmarès Alexandra GENG du club de

Bischoffsheim :

- Open d’Autriche Mixte Team catégorie U23

avec Dimitri DUTENDAS : 2ème après finale

- Open d’Autriche match individuel catégorie

U23 : 1ère après finale

- Open d’Autriche par équipe catégorie U23

avec Dimitri DUTENDAS et Thomas DEBENNE

: 1ère place

Palmarès Lisa ROETTELE du Racing Club de

Strasbourg :

- Open d’Autriche Mixte Team catégorie

Sénior avec Clément PICHARD : 2ème après

finale

- Open d’Autriche match individuel catégorie

Dame : 1ère après finale

- Open d’Autriche par équipe catégorie Sénior

avec Clément PICHARD et Gautier BURTEL :

1ère place

- Match 1 de Coupe du monde catégorie

Dame : 2ème place !

Félicitations à ces deux tireuses alsaciennes

pour avoir aussi bien représenté la France !

OPEN D'AUTRICHE ET
COUPE DU MONDE
ARBALÈTE MATCH



Jeudi 23 juin 2022, Merlin

Appelshauser Jérémy Lepage et

Agathe Biston étaient au Stade

de l'Ill à Mulhouse pour les Jeux

Régionaux des Jeunes !

Superbe organisation regroupant

53 pratiques sportives sur 5 pôles

d'activités, un clin d’œil au 5

Anneaux Olympiques !

800 collégiens étaient présents,

une 60ène ont pu s'essayer aux

carabines lasers !

La journée s'est déroulée dans la

bonne humeur et sous le soleil !

JEUX RÉGIONAUX DES JEUNES

DÉFI DES BRETZ'ELLES
Après une pause de 2 ans, l’AS Egalitaire a renouvelé son défi des Bretz’Elles ce

dimanche 26 juin. Cette initiative propose de mettre à l’honneur par un challenge

toutes les épouses, filles, mères, grand-mères, cousines, amies … des membres

licenciés de l’AS Egalitaire. 

 Cette version inédite dans la compétition

locale du tir, une compétition Dame où les

Messieurs sont les Jokers des Dames, a de

nouveau rencontré un vif succès. 29

compétitrices se sont inscrites (contre 21 dans

sa première édition en 2019) classées en 5

catégories pour les récompenses distribuées à

l’issue de la manifestation.
 

Ne cherchant aucunement la performance, la

journée était basée sur la découverte de la

pratique du tir, qui demande patience,

technique et concentration. 
 

 
 

Le temps était de la partie et a permis de profiter du magnifique cadre du club pour un
barbecue en extérieur. 
 

Le travail de tous les bénévoles a permis que cette agréable journée se déroule dans
une ambiance chaleureuse. 



INTERNATIONAL SERVICE RIFLE
La saison ISR européenne a redémarré le

samedi 11 juin à Alsfeld en Allemagne. Les tirs

ses sont faits à 300m sur le stand du BDMP

local. L’équipe « France » y a terminé 2ème,

derrière l’équipe allemande et devant celle

du Luxembourg.

La prochaine étape aura lieu le 25 juin à

Hespérange (Luxembourg) et le circuit

s’achèvera le WE du 23-24 juillet à Ingwiller.

Pour plus de précisions, vous pouvez

contacter le responsable TAL-ISR à l’adresse

mail suivante : olivier.sigrist@liguetiralsace.fr 

mailto:olivier.sigrist@liguetiralsace.fr


Ci dessous vous trouverez les compétitions du mois de juin en Alsace :

Le 4 et 5 juin a eu lieu au club d'Altkirch les régionaux pistolet standard 25m

Le même week-end se sont regroupés les carabiniers pour tirer leur

régionaux dans la discipline 3 positions 50m au stand de Sierentz

A Marckolsheim s'est déroulé le 6 juin les régionaux Silhouettes Métalliques

à la carabine. Au pistolet les régionaux ont eu lieu le 25 et 26 juin 

Le weekend du 18 et 19 juin a eu lieu les régionaux pistolet 25m à Altkirch et

en parallèle le 60 balles couché à Sierentz

De nombreux Championnats de France ont eu lieu également ce mois-ci:

Championnat de France Cible Mobile à Châteauroux 1 médaille d’argent pour

Bernard Metzinger (cible mobile 30+30) et 1 en argent par équipe pour

Lingolsheim en seniors 1 (cible mobile mixte 50M). 

L’équipe était composée de Schuler Eric, Metzinger Bernard et Hunzinger

Christian.

Championnat de France Arbalète Match 30M à Chabris avec 1 médaille de bronze

pour Lisa Roettelé du Racing Club de Strasbourg au debout à 30M. Et 1 médaille

d’argent pour Alexandra GENG du club de Bischoffsheim au genou 30M 

Championnat de France des Clubs en fosse olympique : Cernay remporte le titre !

COMPÉTITIONS



Du 22 au 26 juin 2022 a eu lieu après 2 années d'annulation le

40ème Championnat de France Armes Anciennes à Chinon !

10 tireurs Alsaciens étaient présents !

De nombreuses médailles ont été remporté :

Noël Risch du club de Sélestat remporte la médaille d'or au

Maximilien avec un score de 91 points, la médaille d'argent au

Minié avec 92 points et pour finir la médaille de bronze au

Lamarmora avec 94 points !

Pascal Louis de l'Amitié Lingolsheim gagne la médaille d'or à la

Mariette avec 82 points et la médaille d'argent au

Kuchenreuter avec 77 points !

Christophe Rostalski de la Société de Tir de

Strasbourgremporte la médaille d'argent au Malson d'origine

avec 81 points !

Félicitations à tous !! 

ARMES ANCIENNES



Avoir son certificat médical valide dans EDEN à la date de prise de licence, le

certificat médical doit avoir une date de péremption de moins d’un an

Avoir sa photo dans EDEN permettant l'édition de la licence dématérialisée

Avoir son adresse mail dans EDEN ou avoir celle de l'association

Être à jour de sa cotisation fédérale

Être porteur de la licence 2022/2023

Avoir déposé son certificat médical dans le portail EDEN

Avoir son espace personnel EDEN ouvert avec une adresse mail

Ne pas être inscrit au FINIADA

Être porteur de la licence 2022/2023 pour être couvert par l'assurance

Respecter l'éthique fédérale !

Être porteur de la carte de club pour accéder aux installations sportives.

COMMENT OBTENIR SA LICENCE FFTir EN 2022/2023 ?

COMMENT CONTINUER À DÉTENIR SES ARMES DÈS SEPTEMBRE 2022?

COMMENT PRATIQUER LE TIR SPORTIF ?

Ouverture de votre accès EDEN sur cette adresse :

https://eden.fftir.org/

Il très important d'ouvrir son compte EDEN dès maintenant, dans le cas
contraire, aucune licence ne pourra être validé par les associations en
septembre.

Service Licences FFTir

Gilles Dumery

https://eden.fftir.org/
https://eden.fftir.org/
https://eden.fftir.org/
https://eden.fftir.org/
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Stage SPECTRE été 
8 juillet 2022
Haguenau

Championnat de France 25-50m 
20 au 28 juillet 2022
Volmerange-les-mines

CDF TAR 7 au 9 juillet au CNTS
CDF 300m 6 au 8 juillet au CNTS
CDF Fosse Olympique et double trap 11 au 17 juillet 2022 au CNTS
TSV arme de poing du 25 au 30 juillet

Stage LTA jeunes été
 12 juillet 2022

Haguenau
 


