
FLASH INFO
Ligue de Tir d'Alsace

OCTOBRE  2019

FORMATION LÉGISLATION
Samedi 5 octobre 2019 a eu lieu au
stand de Colmar Égalitaire, la
formation sur la Législation 

Cette journée était dédiée aux
formateurs dans le but de
présenter, comprendre et respecter
la législation dans un cadre
habituel de pratique en club et
d'aborder des cas pratiques.

Une deuxième journée pour les
Bas-Rhinois est prévue pour le 16
novembre 2019.

STAGE LTA JEUNES

C'est la reprise ! Samedi 5 octobre 2019 a eu lieu le premier stage LTA
jeunes carabine 10m au stand de tir l'Amitié Lingolsheim
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STAGE SPECTRE 10M

Le dimanche 6 octobre  ainsi que le

mercredi 16 octobre 2019, se sont

déroulés le positionnement pour la

formation Jeune Encadrant.

2 jeunes du TS Mulhousien, 4 de

Marlenheim et 2 de Châtenois se lancent

dans cette formation.

Bravo à eux pour leur investissement en

tant que tireur et Jeune Encadrant afin

d'aider leurs camarades des Ecoles de tir. 

FORMATION JEUNE ENCADRANT

Dimanche 6 octobre a eu lieu le premier stage

SPECTRE de la saison au Racing Club de

Strasbourg 

Nous souhaitons à tous les jeunes tireurs

Alsaciens une bonne saison sportive 2019-20 !



FORMATION INITIATEUR 
Le samedi 12 octobre 2019 a débuté la formation initiateur au

CCA Chatenois.

Les tuteurs étaient présents également pour cette journée de

positionnement.

Onze tireurs se lancent dans cette formation, nous leur

souhaitons une brillante réussite !

DÉCOUVERTE PLATEAU  

Dimanche 13 octobre 2019,

sous un beau soleil et

magnifique ciel bleu, a eu

lieu la journée de découverte

au plateau au stand de tir de

Cernay. Une trentaine de

participants ont testé, certain

pour la première fois, le tir au

fusil sur plateau ! Tous

étaient très satisfaits de cette

expérience et d'avoir réussi à

casser des plateaux !



Samedi 12 et dimanche 13 octobre s'est déroulé les Championnats

Départementaux pistolet vitesse et standard. 

Pour le Bas-Rhin la compétition a eu lieu à Harthouse-Haguenau, et pour

le Haut-Rhin à Sierentz
 

Dans un même temps se sont déroulés les Championnats

Départementaux à l'arbalète match. Le rendez-vous été donné à l'Amitié

Lingolsheim pour le Bas-Rhin et à Sierentz pour le Haut-Rhin.
 

Retrouvez tous les résultats sur le site de la Ligue !

DÉPARTEMENTAUX PISTOLET VITESSE ET STANDARD
& ARBALÈTE MATCH

Le samedi 12 octobre 2019 a eu lieu le « GIRLY

AIR TIR 3eme EDITION » avec en invitées les

Girlies du 67 .

C’est dans la convivialité et bonne humeur

que cette journée s’est déroulée.

Plus de quarante féminines du Haut – Rhin et

Bas – Rhin ont répondu présente et se sont

retrouvées au stand de Tir de Wittenheim.

 

Cette année les féminines présentes au Girly

Air Tir 68 ont été les premières en France a

bénéficier de l’action : « Les ELLES du TIR

Sportif » lancée par la Fédération Française

de Tir, en septembre 2019, et ont ainsi pu

repartir avec un sac à l’effigie des « Elles du

Tir Sportif » .

Cette belle journée s’est

terminée par la remise de

récompenses autour du pot

de l’amitié offert par le CDTIR

68.  En lien vous trouverez la

galerie photos sur le site au

niveau du CDTIR 68–

Commission Féminine –

www.cdtir.com/galeries/air_gi

rly_2019 »

GIRLY AIR TIR 68  



Samedi 19 et dimanche 20 octobre s'est déroulé les Championnats

Départementaux pistolet 10m. 

Pour le Bas-Rhin la compétition a eu lieu à l'Amitié Lingolsheim, et pour

le Haut-Rhin au TS Mulhousien.
 

Dans un même temps s'est déroulé les Championnats Départementaux à

la carabine 10m. Pour le Bas-Rhin le rendez vous été au Racing Club de

Strasbourg et pour le Haut-Rhin à Sierentz
 

Retrouvez tous les résultats sur le site de la Ligue !

DÉPARTEMENTAUX CARABINE ET PISTOLET 10M

Samedi 26 octobre 2019 a lieu 

l'Assemblée Générale 

du Comité Départemental du

Bas-Rhin à la Maison

Départemental des Sport à

Strasbourg 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU BAS-RHIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL

DU HAUT-RHIN

L'Assemblée Générale 

du Comité départemental du

Haut-Rhin s'est tenue le 

samedi 19 octobre 2019 

à Riquewihr

 

 

 



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

NOVEMBRE  2019

Stage commun SPECTRE & OBJECTIR
Ligue du Centre
31-2 novembre 2019

Fleury-Les-Aubrais

 

 

Stage LTA jeunes
16 novembre 2019

Alsatia Kaltenhouse 

 

Formation Animateur 
Bas-Rhin

9 novembre 2019

Amitié Lingolsheim

 

Formation Législation 
16 novembre 2019

Amitié Lingolsheim

 

Régionaux 

Pistolet Vitesse et Standard

16-17 novembre 2019

Harthouse-Haguenau

 

Régionaux 

Arbalète Match

16-17 novembre 2019

Amitié Lingolsheim

 

Stage SPECTRE 10m 
17 novembre 2019

Alsatia Kaltenhouse

 

Régionaux 
Pistolet 

30 novembre & 1er décembre 2019

Racing Club de Strasbourg

Assemblée Générale 
Ligue de Tir d'Alsace
23 novembre 2019

Colmar

Formation Animateur 
Haut-Rhin

16 novembre 2019

AS Wittenheim

 

Formation Initiateur
30 novembre 2019

Amitié Lingolsheim

 

Régionaux 
Carabine 

30 novembre & 1er décembre 2019

Kaltenhouse
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