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Samedi 5 mars 2022 a eu lieu sur

les installations sportives de

l'Amitié Lingolsheim, la formation

continue et la 3ème journée des

initiateurs sur le thème de la

carabine 3 positions !

Beaucoup de pratique a permis

de bien comprendre tout ce

qu'implique cette discipline

l i gue t i r a l s ace . f r  &  Facebook  :  L igue  de  T i r  d 'A l sace

FORMATION INITIATEUR

Le samedi 5 mars 2022 s'est déroulé le 2ème stage minime sur les

installations sportives du Racing Club de Strasbourg.

De beaux progrès ont été constatés !

 

STAGE MINIME 



Le samedi 5 mars s'est déroulé le 1er stage

LTA jeunes carabine 50m sur les

installations sportives du Racing Club de

Strasbourg ! 

Une belle après-midi très productive !

 

Le dimanche 6 mars 2022 s'est déroulé le

premier stage SPECTRE de la saison été sur les

nouvelles installations sportives du stand de tir

de Riedisheim ! Stand 50m Indoor !

Lors des stages hiver des grades de cibles

couleurs ont été validés, nous avons profité de

voir certains des tireurs pour leur remettre leur

diplôme !

STAGE LTA 

STAGE SPECTRE



Samedi 5 mars 2022 a eu lieu à Sierentz la

Finale TSA (Tir Senior Alsace) !

26 compétiteurs se sont retrouvés. A la 1ère

place à la carabine nous avons Joseph

Ferrantelli du club de Sierentz, en deuxième

position Serge Ruetsch d'Eschentzwiller, et sur

la dernière marche du podium Marie-Odile

Waltz du club de tir Crédit Mutuel !

Au pistolet c'est Jean-Claude Fischer du club

de tir Crédit Mutuel qui remporte la première

place, suivi d'Olivier Joël de l'Amitié

Lingolsheim et Gilles Bourges en troisième

position !

Concernant les classements en équipe c'est le

club d'Eschentzwiller qui remporte la 1ère

place en carabine et le club de Sierentz au

pistolet

De beaux lots ont été offert aux gagnants et la

journée s'est déroulée dans la joie et la

convivialité !

TIR SENIOR ALSACE



ARBITRAGE PLATEAU

Le 12 et 13 mars dernier,

170 jeunes se sont

rassemblés à Sierentz et

à Lingolsheim pour

disputer le championnat

départemental école de

tir, 1ère étape à franchir

en vue de la qualification

pour les championnats

de France !

Une formation continue arbitrage

plateaux s'est déroulée sur les

installations sportives du Ball Trap

de Cernay le dimanche 13 mars

pour les arbitres plateaux de la

Ligue de tir d'Alsace et en même

temps une révision pour les deux

arbitres de clubs qui passeront leur

examen au grade supérieur le

01/07/2022 à 14h à Cernay.

La journée fut très instructive et

s'est déroulée dans la convivialité.

Les arbitres se sont retrouvés pour

un match en Fosse Olympique avec

Finale. Et la journée s'est terminée

avec une remise des Prix.

Pour les personnes qui seraient

intéressées pour devenir arbitre de

plateaux n'hésitez pas à contacter

la Ligue de Tir d'Alsace.

COMPETITION DPX EDT



CDF  DES CLUBS 10M
LONGUENESSE 

Trois nouvelles médailles dont

deux titres pour le tir alsacien !!! 

Tir St Wendelin Harthouse

remporte le titre dans la catégorie

école de tir carabine !!  l'équipe

était composée de CHAIB

Romaissa, BERBACH Guillaume et

LEPAGE Sacha

Le Racing club de Strasbourg

remporte le titre chez les adultes

en carabine D1 !!  L'équipe était

composée de MATHIS Rémi,

MABBOUDI Eric, GAVOILLE

Mickaël, PICARD Justine,

ROETTELE Lisa et CASPAR Simon

(Rempl)

La Société de Gymnastique et de

Tir Niederbronn-les Bains termine

à la 3ème place en D2 carabine et

sera donc promue en D1 l'an

prochain !!  L'équipe était

composée de STAUT Joël,

LEONHARD Maximilien,

SCHWENK Nathan, SEITZ Patrick

et KRUMM Clémentine.

Félicitations à l'ensemble des

équipes qui ont représenté

l'Alsace sur ce championnat !! 

https://www.facebook.com/tirharthouse/?__cft__[0]=AZW_hQMbzdzk3IB9GdHnJWlMpX2JyMqD9dFGM7yRO5oTJjBvzzaBOpe3ypN2gmmQvcWyQNG73FJMiwvzX0jAyDnTQdCeacyNLUSU_GT9Ecq70qCwUNsq6p-NIZP37mXVy7wiHaPNHmLEg8zgO1tNsxxFFgK_wAjrbBS6EO6GsEfaTlzQvOe4RxuhdYXmJyeSToY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SocieteDeGymnastiqueEtDeTirNiederbronnLesBains/?__cft__[0]=AZW_hQMbzdzk3IB9GdHnJWlMpX2JyMqD9dFGM7yRO5oTJjBvzzaBOpe3ypN2gmmQvcWyQNG73FJMiwvzX0jAyDnTQdCeacyNLUSU_GT9Ecq70qCwUNsq6p-NIZP37mXVy7wiHaPNHmLEg8zgO1tNsxxFFgK_wAjrbBS6EO6GsEfaTlzQvOe4RxuhdYXmJyeSToY&__tn__=kK-R


Samedi 19 mars, certains

arbitres et animateurs ont

passé leur PSC1 à

Wolfisheim.

Cette journée fut très riche

et les participants ont appris

beaucoup de choses ! Ils

sont maintenant en mesure

de pratiquer les gestes de

1er secours !! 

Le 1er tour de la 8e édition du Critérium Armes Anciennes de la Ligue de Tir

d’Alsace s’est déroulé au stand de la Section Tir de l’Association Sportive des

Cheminots de Strasbourg, le samedi 19 mars 2022.

L’accueil chaleureux et l’organisation sans faille assurée par les bénévoles des

Cheminots ont contribué à la réussite de cette journée de retrouvailles des

amateurs de tir à la poudre noire.

Sous un soleil printanier mais avec des températures fraiches, 32 tireurs ont

effectué 83 tirs de 13 balles dans 5 disciplines au 25 m et 7 au 50 m. C’est un

record en nombre de participants.

L’esprit de convivialité, si chère aux tireurs à poudre noire, se perpétue. Les

nouveaux venus s’intègrent sans difficulté. Deux juniors de l’Amitié Lingolsheim,

Pascal et Wolfram, ont participé sous la houlette de Denis leur coach.

 

 

ARMES ANCIENNES

FORMATION PSC1



De lundi 21 mars 2022 au vendredi 25

se sont retrouvés 8 tireurs de l'équipe

de France Carabine sur les

installations sportives de Riedisheim

afin de  de se préparer aux sélections

pour les prochaines Coupes d'Europe

et Coupes du Monde ; et

particulièrement pour Alexis

Raynaud, stage de préparation à la

prochaine coupe du Monde à Rio de

Janeiro dans deux semaines les

sélections et la suite de la saison plus

précisément à 50m

FORMATION INITIATEUR

STAGE ÉQUIPE DE FRANCE

Samedi 19 mars 2022

sur les installations

sportives de Benfeld la

journée de formation

pour les initiateurs de

club sur la thématique

du pistolet 10m 



FORMATION CONTINUE 

Le mois de mars fut riche en

formation continue pour les

formateurs Alsaciens

Le samedi 12 mars 2022 sur les

installations sportives de

Benfeld des animateurs et

initiateurs se sont retrouvés

pour suivre une journée sur la

thématique du Jeu, le but

étant d'élargir sa palette de

jeux et de pouvoir faire varier

les propositions ludiques à nos

tireurs

Le week-end d'après, samedi 19

mars 2022, au stand de

Châtenois une vingtaine de

formateur ont suivi la

formation sur la législation

pour se tenir à jour des

évolutions de la

réglementation

Et pour finir le mois, s'est tenue

sur les installations sportives de

l'Amitié Lingolsheim la

formation sur la labellisation

Cibles Couleurs, où est abordé

le dispositif et la démarche de

mise en place et validation.

Nous vous rappelons que les

Cibles Couleurs est depuis

cette année ouvert aux enfants

et également aux adultes !



STAGE MINIME 

Le 2ème Stage SPECTRE été s'est déroulé sur les installations sportives 25-50m

de la Société de tir d'Harthouse-Haguenau dimanche 27 mars 2022 !

Le beau temps a accompagné cette journée de stage très productive !

Samedi 26 mars 2022, le

troisième stage "détection

minimes" qui a regroupé 13

jeunes titulaires s'est déroulé

sur les installations sportives

10m de la société de tir de

Harthouse-Haguenau.

Ce regroupement a permis

notamment de se préparer

pour le championnat

régional des écoles de tirs

qui se déroulera le week-end

du 2/3 avril !

Bons tirs à toutes et à tous !

 

STAGE SPECTRE



CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS  

Et voilà nos jeunes Alsaciens ont encore

brillé !

En carabine Émeline Juste et Morgane

Wolf du Lycée Henri Meck de Molsheim

remportent la médaille d'or  !

Sur ce même podium Océane Paille et

Anaïs Friedrich du Lycée Heinrich Nessel

à Haguenau gagnent la médaille d'argent  

Toujours à la carabine mais concernant la

catégorie collège, Elise Gottmann et

Pauline Juste de Haute Bruche à

Schirmeck décrochent la médaille d'or  !

Lucie Tripard et Laurine Daull du Bois

Fleuri finissent 5ème et Isabelle Le Gall et

Benjamin Herb prennent la 11ème place !

Encore une médaille d'or à la carabine en

sport partagé avec Yann Faivre et Samuel

Straub du lycée Ribeaupierre de

Ribeauvillé !

Nous finissons ce beau championnat

avec les pistoliers Jonathan Wolff et Elliot

Davis du lycée Robert Schuman à

Haguenau avec la médaille de bronze !

Bravo à tous nos jeunes participants

Alsaciens !! Félicitations pour toutes ces

médailles !

Bravo également à Lana Kustner du

Lycée Kleber à Strasbourg qui obtient

son diplôme de Jeune Arbitre, nous

rappelons que sans elle aucune équipe

n'aurait pu participer à ce championnat !



CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSU 
Les étudiants venant d'Alsace ont

effectué leur Championnat de France

FFSU le 31 mars et 1er avril 2022 sur

les installations sportives du CNTS. 7

tireurs ont fait le déplacement et ils

se sont tous vus qualifier en finale !! 

En carabine fille, Océanne Muller

remporte la médaille d'or ,

accompagnée de Clémentine Krumm

avec la médaille d'argent  ! Lisa

Terrasson fini 4ème et Gwenn

Knoppers 5ème !

Concernant les garçons, Bastien

Destefanis remporte la médaille de

bronze  ! Et Jean Igersheim termine à

la 4ème place !

Pour le pistolet, Laurie Gnoni se

positionne après finale à la 5ème

place !

Le lendemain, vendredi 1er avril fut le

tour des matchs en équipe

Nous retrouvons sur le podium

carabine nos 6 étudiants d'Alsace !!

A la médaille d'or l'équipe constituée

de Océanne Muller et Clémentine

Krumm ! Pour la médaille d'argent le

binôme Lisa Terrasson et Bastien

Destefanis ! Et Gwenn Knoppers

accompagnée de Jean Igersheim

remportent la médaille de bronze  !

Laurie Gnoni au pistolet avec son

coéquipier de Lorraine se

positionnent à la 5ème place ! 





ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

AVRIL  2022
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Stage LTA jeunes été 3
20 avril 2022

Haguenau

 

Formation Animateur J3 HR
23 avril 2022

Riedisheim Formation Animateur J3 BR
30 avril 2022

Amitié Lingolsheim

Formation "Pistolet 25m"
9 avril 2022

Colmar Egalitaire

 

Stage LTA jeunes été 2
2 avril 2022

Racing

 

Formation Initiateur J4
2 avril 2022

Châtenois

Stage minime 4
21 avril 2022

Harthouse

Formation Animateur J3 
13 avril 2022

Colmar Egalitaire

Découverte Arbalète Field 

Minime Alsace

10 avril 2022

Bischwiller

RGX Ecole de tir 2-3 avril 2022

DPX TAR 25m 2-3 avril 2022

DPX Armes Anciennes 9-10 avril 2022

DPX pistolet 50m 9-10 avril 2022

DPX Cible Mobile 50m 16 avril 2022

DPX arbalète match 30m 17 avril 2022

DPX TAR 200m  8-9 et 22-23  avril 2022

DPX Silhouette métallique 30 avril 2022


