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STAGE SPECTRE-OBJECTIR
Du 31 octobre au 2 novembre 2019
s'est déroulé le stage commun
OBJECTIR SPECTRE 10m qui s'est
révélé une fois de plus productif à
tout niveau !

En effet perfectionnement et
convivialité étaient au rendez-vous!

Le jeudi 7 novembre 2019 a eu lieu la
soirée "Réussir le sport" au Conseil
Départemental du Haut-Rhin.

Les jeunes sportifs haut-rhinois, les
jeunes arbitres ou reporters UNSS
étaient tous à l'honneur dont Yann
Faivre et Samuel Straub du club de 

Kaysersberg ! Bravo à tous pour votre
engagement et vos performances !
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"RÉUSSIR LE SPORT"



FORMATION ANIMATEUR BAS-RHIN

Samedi 9 novembre 2019 a eu lieu au

club de l'Amitié Lingolsheim, le

positionnement de la formation au

Brevet Fédéral Animateur de Club ! 

Les stagiaires inscrits étaient

accompagnés de leur tuteur  

DÉCOUVERTE 
ARME ANCIENNE

Dimanche 10 novembre 2019, l’équipe de

formateurs Armes Anciennes a encadré 5

personnes pour une séance de découverte de

tir à la poudre noire. Comme tous les

deuxièmes dimanches du mois, le club de tir

de la Laurentia de Benfeld, accueille les

tireurs alsaciens souhaitant s’initier à cette

discipline, de 09h30 à 12h00. Malgré la 

 fraicheur et l’humidité de cet automne, les

tirs se sont déroulés dans une ambiance

sympathique. Les stagiaires ont pu charger et

tirer avec les pistolets à percussion et les 

revolvers caps and balls (amorces et balles)

mis à leur disposition. Le nettoyage, réputé

rébarbatif, a été démystifié.

Jeudi 14 novembre par le Comité du Bas-Rhin du

Sport d'Entreprise avec le CLUB DE TIR DU PIEMONT

0167003, M. Jean-Jacques JABLKOWSKI avec son

équipe ont organiser avec un grand succès, une soirée

magnifique pour la découverte de notre sport. 

 Il y a eu 75 participants venant de 10 entreprises.

(Crédit Mutuel, Adient, Lilly, MMA, Regmatherm,

CPAM, Merck, Mecatherm, CTS, Eurometropole). 

TIR EN ENTREPRISE



FORMATION ANIMATEUR 
HAUT-RHIN

STAGE LTA JEUNES CARABINE

Comme pour les tireurs Haut-Rhinois,

le samedi 16 novembre 2019 a eu lieu

pour les tireurs Bas-Rhinois au stand

de l'Amitié Lingolsheim la formation

sur la législation !

FORMATION LÉGISLATION

Le deuxième stage LTA Jeunes

s'est déroulé à Kaltenhouse ce

samedi 16 novembre 2019. 

Journée bien remplie et

productive.

Après le positionnement des tireurs

Bah-Rhinois, c'est au tour des

tireurs Haut-Rhinois ! 

 Samedi 16 novembre 2019 a eu lieu

au club de Wittenheim, le 

positionnement de la formation au

Brevet Fédéral Animateur de Club !

Les stagiaires inscrits étaient

accompagnés de leur tuteur



Samedi 16 et dimanche 17 novembre se sont déroulés les Championnats

Régionaux pistolet vitesse et standard à Harthouse-Haguenau.
 

Dans un même temps ont eu lieu les Championnats Régionaux à

l'arbalète match, le rendez-vous était donné à l'Amitié Lingolsheim.
 

Retrouvez tous les résultats sur le site de la Ligue !

RÉGIONAUX PISTOLET VITESSE ET STANDARD &
ARBALÈTE MATCH

Le troisième stage SPECTRE s'est déroulé sur les installations sportives de

l'Alsatia Kaltenhouse dimanche 17 novembre 2019 !

De beaux progrès constatés, à l'image de la motivation de tous nos

stagiaires et celle de leur encadrement en club ainsi que celle de l'ETR.

STAGE SPECTRE  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LIGUE DE TIR D'ALSACE

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 se sont déroulés les

Championnats Régionaux de Cible Mobile sur les installations

sportives du club de l'Amitié Lingolsheim.
 

Retrouvez tous les résultats sur le site de la Ligue !

RÉGIONAUX CIBLE MOBILE 

Samedi 23 novembre 2019 a eu lieu à Colmar

l'Assemblée Générale de la Ligue de Tir d'Alsace 

FORMATION 
JEUNE ENCADRANT

Nous finissons ce weekend, qui fût

riche en stages techniques et en 

formations, par le premier module

du Brevet Fédéral Jeune encadrant !

Il s'est tenu au club de l'Alsatia

Kaltenhouse dimanche 17

novembre 2019 !  Bravo à tous ces

jeunes qui s'investissent dans leur

club !!

 

 

 



RÉGIONAUX PISTOLET & CARABINE

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre se sont déroulés les

Championnats Régionaux pistolet 10m au Racing Club de Strasbourg.
 

Dans un même temps ont eu lieu les Championnats Régionaux à la

carabine 10m, le rendez-vous était donné à l'Alsatia Kaltenhouse.
 

Retrouvez tous les résultats sur le site de la Ligue !

FORMATION INITIATEUR
Samedi 30 novembre 2019 a eu lieu au

stand de l'Amitié Lingolsheim, la

première journée de formation au

Brevet Fédéral Initiateur sur le thème

de la carabine 



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

DÉCEMBRE  2019

Formation FFTir "Duo gagnant"
6-8 décembre 2019

Amitié Lingolsheim

Stage LTA jeunes n°3
21 décembre 2019

Amitié Lingolsheim 

Formation Animateur 
Bas-Rhin
21 décembre 2019

Harthouse-Haguenau

Stage SPECTRE 10m n°4 
22 décembre 2019

Racing Club Strasbourg
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