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Ce dimanche 1er mai a eu lieu

le 3ème stage SPECTRE

25/50m sur les installations de

Sierentz.

Une très belle journée,

alternant exercices collectifs et

individualisation, a permis aux

jeunes de se préparer au mieux

pour leur match

départemental 3x40
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STAGE SPECTRE

Samedi 7 mai 2022 a eu lieu sur les

installations sportives de Colmar

Egalitaire la 5ème et dernière

journée de formation pour les

stagiaires au Brevet Fédéral

Initiateur de Club !

Sur la thématique du pistolet 25m,

comme à notre habitude la journée

fut partagée entre la théorie et la

pratique !

Dernier effort avec la journée de

certification le 11 juin, nous leur

souhaitons la réussite !

FORMATION INITIATEUR  



Les championnats d’Alsace de tir à l’Arme Ancienne se sont déroulés les 14 et 15

mai 2022, dans la bonne humeur traditionnelle aux amateurs de poudre noire.

5 tireurs se sont retrouvés le samedi matin au stand de la Société de Tir de

Strasbourg pour l’épreuve de tir sur 25 plateaux en 60 minutes. 

40 tireurs ont participé samedi après-midi et dimanche matin, au stand de

Marckolsheim, au tir sur cibles de 25 à 100 m, pour 111 matchs de 13 balles en 30

minutes. Comme dans les autres disciplines, on constate un tassement du

nombre de compétiteurs. Avant la crise sanitaire, la participation était en 2019

de 57 concurrents (67 en 2018) pour 142 tirs (162 tirs en 2018).

Les tireurs étaient ravis de se faire remettre leur médaille à l'issue de la

compétition.

Les résultats complets sont en ligne sur le site :

http://liguetiralsace.fr/index.php?id=527

35 tireurs ont participé au 3e tour du Critérium Armes Anciennes de la

Ligue de Tir d’Alsace, au club de la Laurentia de BENFELD, le samedi 7

mai 2022. 89 tirs de 13 balles ont été enregistrés.

Les bénévoles du club de tir de ont assuré une organisation remarquable,

qui a contribué à la réussite de cette rencontre, dans la bonne humeur et

sous un soleil printanier !

Il reste encore 2 tours. La moyenne des deux meilleurs scores sera prise

en compte. Le résultat obtenu sera additionné au score réalisé, lors de la

finale le 1er octobre 2022 au stand de Colmar Egalitaire.

 

ARMES ANCIENNES

http://liguetiralsace.fr/index.php?id=527&fbclid=IwAR3xOAA78eTxHH2-TXQx1eX8WXvLMixMlPpko87s2b1T2flU5TBSXxhGWZ0


Du 13 au 15 mai 2022 a eu lieu le stage

commun Alsace/Centre/Champagne 

« détection minimes » pistolet 10m &

carabine 10m en Alsace cette année.

Ce stage commun est organisé depuis

quelques saisons en vue de la préparation

au championnat de France EDT, qui cette

année ce déroulera à Montluçon du 26 au

29 mai 2022.

L’objectif étant en parallèle de la

préparation des jeunes, d’échanger entre

les collectifs régionaux, tireurs comme

encadrants, tant sur le plan technique que

pédagogique dans une ambiance de

franche camaraderie. Tout ceci ayant été

notamment possible grâce à la

disponibilité et l’accueil chaleureux de la

société de tir du RACING CLUB

STRASBOURG

Parmi les jeunes titulaires certain(es)

figurent dans les 8 premier(es) du

classement national avant le championnat

de France (suite au dernier échelon

qualificatif : régionaux EDT 2022) :

Ligue Alsace :

MG carabine Sacha LEPAGE : 2ème

MF carabine Pauline JUSTE : 7ème

Ligue du Centre :

MG carabine Mathis PAGES : 6ème

Ligue Champagne :

MF carabine Madison CADET : 3ème

STAGE COMMUN
DÉTECTION MINIME



DÉCOUVERTE UNSS 
TIR LASER

Samedi 14 mai 2022 s'est déroulé au

stand de Colmar Egalitaire la

formation continue sur la thématique

du simulateur de Tir : le SCATT

6 stagiaires animateurs et initiateurs

venant du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

sont venus s'approprier l'utilisation de

cet outil très performant pour les

aider à accompagner au mieux leurs

tireurs au plus haut niveau !

Mercredi 18 mai 2022 une animation UNSS s'est tenue à la cité scolaire Henry

Meck de Molsheim. A l'initiative et proposition du club de Bischoffsheim, la Ligue

est venue représentée le tir sportif à l'aide de carabine laser.

Une centaine de collégiens de 7 collèges du secteur ont pu goûter à notre sport.

Ils ont aussi, grâce au club escrime de Saverne qui héberge le laser run,

découvert le pistolet laser 

FORMATION SCATT



Samedi 21 mai 2022 a eu lieu le matin

sur les installations sportives de

l'Amitié Lingolsheim le rattrapage

Cibles Couleurs pour les Bas-Rhinois !

10 tireurs de différents clubs sont

venus officialiser leur niveau grâce à ce

dispositif.

1 Cible Jaune, 3 Cibles Oranges, 5 Cibles

Vertes et 1 Cible Bleue ont été validées

!

L'après midi pour les Haut-Rhinois au

stand de Colmar Égalitaire, deux

tireurs ont validé une Cible Verte et

une Cible Marron !

Félicitations à ses 12 tireurs qui ont

obtenu leur Cible Couleur !

L'année prochaine cette journée de

rattrapage sera à nouveau proposée.

 

CIBLES COULEURS

STAGE SPECTRE
Dans la continuité de la préparation aux Championnats de France 25-50m,

dimanche 22 mai 2022, sur les installations sportives de l'ASCS Cheminots

Strasbourg, s'est déroulé le "stage commun" SPECTRE 50m et LTA jeunes carabine

50m et pistolet 25m. 

Cette journée été alimentée d'un programme adapté SPECTRE et spécifique LTA

jeune, avec des phases ludiques en commun !

De beaux échanges entre ces deux collectifs renforcent la dynamique au sein de

notre système pyramidale.

Ce stage fut encadré par 6 membres de l'équipe technique pour répondre au

mieux aux besoins des tireurs et pour permettre un maximum d'individualisation.



Du 25 au 29 mai 2022, la Fédération Française du Sport

d’Entreprise (FFSE) a organisé les jeux nationaux à

TOURS – CENTRE – VAL DE LOIRE. 1.500 participants se

sont confrontés dans 30 disciplines. Au tir sportif à la

carabine et pistolet 10 m, les clubs Alliance Sportive du

Crédit Mutuel et Eurométropole de Strasbourg se sont

distingués.

L’Association Sportive Castelrenaudine de tir de

Château-Renault a organisé les épreuves de main de

maître. l’ASCM remporte au pistolet 7 médailles

individuelles et 2 par équipe, à la carabine 3 médailles

individuelles. Pour l’Eurométropole, à la finale carabine,

Remi MATHIS l’emporte sur Éric MABBOUDI : 10,9

contre 10,8 ! 

Nos amis du Val de Loire ont découvert le Tir Sénior

Alsace pratiqué par les carabiniers et pistoliers de

l’ASCM.

Au classement général, l’ASCM est 2e au nombre de

médailles sur 54 entreprises et collectivités

participantes. Tous se sont donnés rendez-vous pour les

jeux européens à Bordeaux en juin 2023.

 

SPORT EN ENTREPRISE



Du 27 au 29 mai 2022 a eu lieu les Championnats de

France École de Tir à Montluçon !

Pour la 1ère journée 35 tireurs ont représenté les couleurs

de l'Alsace !

Un grand bravo à Jeffrey FUCHS, minime garçon du club

d'Harthouse Haguenau qui remporte la médaille d'argent

à la carabine 10m !

Pour la 2ème journée 25 jeunes athlètes alsaciens ont

participé aux différentes épreuves ! Félicitations à Sacha

LEPAGE qui remporte le titre de Champion de France en

carabine 3x20 minimes il est également du club

d'Harthouse Haguenau.

Lors de la dernière épreuve de ce championnat, Alexis

NAAS, de l'Alsatia Kaltenhouse conclut ce championnat

avec brio en remportant le titre en Pistolet 10m !

Félicitations aux 81 participants sur ces 3 jours de

compétitions. Merci d'avoir si bien représenté votre Club

et la Ligue d'Alsace lors de cette compétition !!

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ECOLE DE TIR

Trois autres jeunes Alsaciens ont brillé lors de ce

mois de mai !

Antoine Jung du TS Mulhousien  remporte la

médaille d'argent en carabine 10m junior lors de

l'IWK de Lucerne du 5 au 8 mai

Clémentine Krumm du club de Niederbronn

remporte également la médaille d'argent en

carabine 10m à la Riffle Cup à Plzen !

Et Océanne Muller du club d'Harthouse Haguenau

gagne la coupe du monde de Baku en carabine

10m le 29 mai 2022 !



Comme le mois précédent, mai fut riche en compétitions: 

Pour les départementaux en Silhouettes Métalliques, il y a le 30 avril –

1er mai au Pistolet à Marckolsheim (67), et le 7 mai à carabine

Marckolsheim (67).

Concernant les régionaux TAR 25m se sont déroulés le 30 avril – 1er

mai à Saint-Louis et le TAR 200m à Obernai le 28 et 29 mai.

Le week-end du 7 et 8 mai a eu lieu les départementaux pistolet

Standard à Harthouse (67) et Altkirch (68) et les départementaux

Carabine 3 Positions RC Strasbourg (67) et Sierentz (68)

 

1Les régionaux Armes Anciennes se sont organisés à Marckolsheim et

ST Strasbourg pour le plateau les 4 et 15 mai

Le 21 et 22 mai ont eu lieu les départementaux pistolet 25M au RCS

(67) et TS Mulhousien (68) et en parallèle les départementaux

Carabine 60 Balles Couché RCS (67) et Sierentz (68)

Nous finissons le mois avec les régionaux Pistolet Vitesse Olympique

Colmar 1889 le 28 mai

 

COMPÉTITIONS

HANDI-TIR

Vous souhaitez développer la pratique Handi-tir au sein de votre
structure ? Ou formaliser les actions déjà entreprises dans ce domaine ?
N’attendez plus et faites les démarches nécessaires pour s’inscrire sur le

Handiguide des sports, un annuaire en ligne recensant l’ensemble des

infrastructures sportives qui accueillent ou qui peuvent accueillir tous les

pratiquants sportifs en situation de handicap. 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure

Pour plus d’informations, un mail sera envoyé à tous les présidents de club

pour leur expliquer le dispositif et les démarches à entreprendre !

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure




ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

JU IN  2022
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Après-midi découverte 25-50m 
Commission féminine

11 juin 2022

Orbey

Formation Animateur Certification
4 juin 2022

Amitié Lingolsheim

Formation CAC BR 

18 juin 2022

Cheminots

Stage SPECTRE été
12 juin 2022

Racing

Formation Initiateur Certification
11 juin 2022

Amitié Lingolsheim

Formation CAC HR 
25 juin 2022

Colmar 1889

RGX Carabine 3 positions 4 et 5 juin Sierentz

RGX Pistolet standard 4 et 5 juin Altkirch

RGX Silhouettes métalliques Carabine 6 juin Marckolsheim

RGX Silhouettes métalliques Pistolet 11 et 12 juin Marckolsheim

RGX Carabine 60 Balles Couché 18 et 19 juin Sierentz

RGX Pistolet 25M et percussion centrale 18 et 19 juin : Régionaux  Altkirch

Plusieurs Championnats de France ont lieu lors du mois de juin retrouvez toutes

les dates sur le site de la FFTir :

https://www.fftir.org/competitions/tous/championnats-de-france/

Le défi des Bretz'elles
26 juin 2022

Colmar Egalitaire


