
FLASH INFO
Ligue de Tir d'Alsace

DÉCEMBRE  2019

FORMATION FFTIR "DUO GAGNANT"
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
2019, a eu lieu au stand de l'Amitié
Lingolsheim, une Formation Continue
organisée par la FFTir et dispensée par
Mickaël Denniel préparateur mental.
L'intitulé de cette formation était
"Préparation Mentale duo gagnant".
 Parmi les inscrits, trois entraineurs
Alsaciens accompagnés de deux jeunes
tireurs étaient présents pour suivre cette
riche formation. Bravo à eux pour leur
implication et investissement dans les
formations ayant pour but d'apporter
toujours plus à leur club !
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FORMATION ANIMATEUR BAS-RHIN

Samedi 21 décembre

2019 a eu lieu au club de

l'Harthouse-Haguenau,

la première journée de

la formation au Brevet

Fédéral Animateur de

Club ! 

 



STAGE LTA JEUNES CARABINE

STAGE SPECTRE 10M

Dimanche 22 décembre a eu lieu au Racing Club de Strasbourg le

dernier stage de l’année pour les jeunes de SPECTRE

Prochain rendez vous au CN de Kaltenhouse le dimanche 5 janvier

pour débuter au mieux cette nouvelle année 2020 !

Samedi 21 décembre

2019 a eu lieu au stand

de l’Amitié

Lingolsheim le dernier

stage de l’année LTA

jeune 

Très productif comme

d’habitude !



La Ligue a créé une convention avec le

SUAPS (Sport Universitaire), tous les

jeudi soir du 7 novembre au 5 décembre

au Racing Club de Strasbourg un

créneau de découverte était organisé

pour les étudiants.

Ils ont pu lors de ce cycle s'essayer à la

carabine et au pistolet, tout en

découvrant la technique de base. 

Pour le semestre prochain, un second

cycle sera mis en place !

SPORT UNIVERSITAIRE



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

JANV IER  2020

Formation Animateur 
Haut-Rhin

4 janvier 2020
AS Wittenheim

 

Formation Animateur 
Bas-Rhin

18 janvier 2020
Amitié Lingolsheim

 

Formation Initiateur
11 janvier 2020
CCA Châtenois
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Stage LTA jeunes n°4
25 janvier 2020
Amitié Lingolsheim
 

Championnat de France des Clubs 
Tour départemental 
12 janvier 2020
67 - Amitié Lingolsheim
68 - Wittenheim
 

Stage SPECTRE 10m n°6 
26 janvier 2020

Alsatia Kaltenhouse
 Formation BFJE

26 janvier 2020
Alsatia Kaltenhouse

Championnat Académique UNSS
22 janvier 2020

Amitié Lingolsheim

Formation Animateur 
Bas-Rhin
25 janvier 2020
Colmar Egalitaire
 


