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FORMATION
Concernant la formation, ce mois-ci était

consacré aux certifications à la Capacité
à Accueillir et Conseiller (CAC).

Une première session a eu lieu pour les

Bas-Rhinois le samedi 2 octobre 2021 sur

les installations sportives de l'Amitié

Lingolsheim.

Le week-end d'après a suivi un groupe de

stagiaires Haut-Rhinois qui ont pu suivre

cette formation sur le stand du tir sportif

Mulhousien.

Nous terminons le mois sur les

installations de Marckolsheim le 23

octobre 2021 où des tireurs du Bas-Rhin

et du Haut-Rhin se regroupent !

Sur chacune de ces journées une partie

théorique est abordée le matin et l'après-

midi laisse place a des situations

pratiques avec entre autre des

manipulations d'arme 

En totalité 36 personnes se trouvent

certifiées CAC, bravo à nos Alsaciens pour

cet engouement à la formation, encore 4

sessions de formations CAC sont prévues

sur le reste de la saison 2021-2022 !



Samedi 2 octobre 2021 s'est

déroulé sur les installations

sportives de l'Amitié

Lingolsheim le 1er stage LTA
jeunes carabines 10m !

Avec un groupe très motivé,

la saison à venir s'annonce

prometteuse !

 

LTA JEUNES

SPECTRE
Après 2 années en suspens nous avons eu la

joie de retrouver nos jeunes motivés et en

pleine forme au Racing Club de Strasbourg

le dimanche 3 octobre !

Sur ces stages sont regroupés SPECTRE

carabine & pistolet ainsi que les pistoliers

LTA jeunes

 



La finale du Critérium Armes Anciennes de la

Ligue de Tir d’Alsace s’est déroulée au stand du

club Egalitaire de Colmar le samedi 9 octobre

2021. L’équipe de bénévoles, emmenée par

Hubert et Héloïse a accueilli avec brio 25 tireurs

qui ont effectué 50 tirs. Véronique a assuré le

comptage des points.

 

ARMES ANCIENNES

Particularité de ce critérium, le résultat de la finale est additionné à la moyenne des

deux meilleurs scores des 4 premiers tours. 41 participations complètes ont été

enregistrées. De nombreux classements ont été chamboulés par les finales.

D’excellents résultats ont été réalisés. 

Les juniors de l’Amitié de Lingolsheim, Astride et Samuel en Vetterli, Pascal en

Kuchenreuter (pistolet 25 m) ont participé à la finale sous l’œil averti de leurs

entraineurs Yves FRERE et Denis LANTZ. Leur présence est un signe d’encouragement

pour tous les tireurs à la poudre noire.

Lors de la proclamation des résultats, tous les

participants ont reçu un saucisson de sanglier offert

par la Ligue de Tir d’Alsace. 

Les deux équipes engagées, se sont partagé des

flacons produits en Alsace.

Cette manifestation clôt cette saison bien particulière,

elle a été marquée par l’annulation des compétitions

et les difficultés liées aux contraintes sanitaires pour la

reprise.

Tous se sont donné rendez-vous pour une prochaine

saison de compétition « normale » dans l’esprit de

convivialité, si particulier aux tireurs à l’arme ancienne.



Le weekend du 16 et 17 ocotbre 2021 s'est

tenue la formation sur le Tir aux Armes

Réglementaires !

Le samedi était réservé aux armes de poing

sur les installations sportives de Colmar 1889

quant au dimanche lui était consacré aux

armes longues sur les installations sportives

de St Hubert Ingwiller !

Théorie et pratique ont alimenté ces journées

menées par Marie-Laure CARAUX-LAUNAY

diplômée d'état, spécialiste TAR et initiatrice

& intervenante de la formation nationale au

Certificat de Spécialité TAR !

Cette formation inédite pour le TAR fut très

enrichissante grâce à tous ces échanges !

TIR AUX ARMES RÉGLEMENTAIRES

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Samedi 30 octobre 2021 a eu lieu a la

maison des sport départementales du

Bas-Rhin l'assemblée générale du

CDT67.

47 clubs ont été représenté. 

Etaient également présents en invité,

Yves EHRMANN (président CDOS 67),

Raymond Hahn (Président de

l’association de la maison des sports),

Denis BANGEL (représentant CDT 68) et

Frédérique VOGEL (Service

Départemental de la Jeunesse, de

l’Engagement et du Sport).

Les licenciés sont en progressions

malgré l’année COVID. Bernard Martin

fut coopté au comité pour occuper le

poste de responsable TAR. 

S'est tenue le samedi 23 octobre 2021 à

Wuenheim l'assemblée générale du

CDT68.

38 clubs étaients présents sur 41.

Ont fait l'honneur de leur présence Mr

Roland MARTIN (Maire de Wuenheim),

Mr Jean-Marc HAAS-BECKER (Président

du CDTir67) représentant Mr Hugues

SENGER Président de la Ligue de Tir

d'Alsace.

Le nombre de licenciés est en hausse,

toute fois le Haut-Rhin enregistre une

baisse significative du nombre de

jeunes.



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace
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Formation continue Handi-tir
13 novembre 2021

Amitié Lingolsheim

Formation Initiateur J1
27 novembre 2021

Châtenois
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Stage LTA Jeune 2 10m
2 novembre 2021

Amitié Lingolsheim

Formation Initiateur
13 novembre 2021

Bischoffsheim

 

DPX carabine 10m
20-21 novembre 2021

BR-Racing & HR-Sierentz

Stage commun
SPECTRE/OBJECTIR 10m 

4-6 novembre 2021

Fleury les Aubrais

DPX pistolet vitesse 10m
6-7 novembre 2021

BR-Harthouse / HR-Sierentz

AG Ligue Tir Alsace
27 novembre 2021

Jungholtz

E-match FFSU
18 novembre 2021

Racing Club de Strasbourg

Stage SPECTRE 3 10m
28 novembre 2021

Racing 

 

DPX cible mobile 10m
27 novembre 2021

BR-Amitié Lingolsheim

DPX arbalète match 10m
28 novembre 2021

BR-Amitié Lingolsheim

HR-Sierentz

DPX pistolet 10m
20-21 novembre 2021

BR-Kaltenhouse & HR-Wittenheim


