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FORMATION ANIMATEUR HAUT-RHIN
Samedi 4 janvier 2020 pour bien commencer l'année a eu lieu au

club de Wittenheim, pour les stagiaires du Haut-Rhin, la première

journée de la formation au Brevet Fédéral Animateur de Club ! 

 

Samedi 11 janvier 2020

a eu lieu au club de

Châtenois, la

deuxième journée de

la formation au Brevet

Fédéral Initiateur de

Club sur le thème du

pistolet ! 



FORMATION ANIMATEUR BAS-RHIN

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

Dimanche 12 janvier 2020 s'est

déroulé le tour départemental du

championnat de France des

Clubs.

Pour le Bas-Rhin ainsi que pour

les pistoliers Haut-Rhinois, la

compétition a eu lieu à l'Amitié

Lingolsheim

Retrouvez tous les résultats sur le

site de la Ligue !

 

Samedi 18 janvier 2020

a eu lieu au club de

l'Amitié Lingolsheim, la

deuxième journée de la

formation au Brevet

Fédéral Animateur de

Club pour les stagiaires

du Bas-Rhin

 Ce samedi 18 janvier, 10 arbitres de la

Ligue de Tir d'Alsace ont participé à

une matinée de mise à jour des

connaissances du règlement Tir aux

Armes Réglementaires, sous la

direction de Frédéric Dirand.  Le

traditionnel repas a clôturé cette

formation permanente des arbitres

dans une ambiance des plus

sympathique et convivial.  Ceux-ci sont

maintenant prêt à vous accueillir sur

les pas de tir pour les championnats

départementaux et régionaux !!

 

FORMATION ARBITRAGE



FORMATION ANIMATEUR HAUT-RHIN

Samedi 25 janvier 2020 a eu lieu au stand de

Colmar Egalitaire, la deuxième journée de la

formation au Brevet Fédéral Animateur de Club

pour les stagiaires du Haut-Rhin. 

 

Mercredi 22 janvier 2020

s'est déroulé le

Championnat

Académique UNSS au

stand de l'Amitié

Lingolsheim, 12 d'équipes

de 8 d'établissements

scolaires étaient au

rendez-vous !

Tous les résultats sont sur

le site de la Ligue



FORMATION 
JEUNE ENCADRANT

Le 26 janvier 2020 a eu lieu au club

de l'Alsatia Kaltenhouse le 2ème 

 regroupement pour la formation au

Brevet Fédéral Jeune Encadrant !

 

Le dernier regroupement SPECTRE de la

saison 10m a eu lieu dimanche 26 janvier

2020 au stand de l'Alsatia Kaltenhouse,

sur le thème de la préparation au

Championnat de France qui se déroule à

Niort du 10 au 15 février 2020 ! 

Nous leur souhaitons à tous bon tir !

 

STAGE SPECTRE 10M



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

FÉVR IER  2020

Formation Initiateur
& Formation Continue 3x20 
1 février 2020
Amitié Lingolsheim
 

Championnat de France 10m
10 au 15 février 2020
Niort
 

Formation Labellisation
Cible Couleur  
29 février 2020
CCA Châtenois
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Stage 1 Détection Minime 
18 février 2020

Amitié Lingolsheim
 

Formation BFJE
29 février 2020
CCA Châtenois

Championnat de France des Clubs 
Tour régional
2 février 2020

Alsatia Kaltenhouse

Formation Continue 
Plan d'entrainement CC bc/ja
22 février 2020
Colmar Egalitaire
 


