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SPECTRE

Mardi 2 novembre 2021 s'est déroulé sur les installations sportives de

l'Amitié Lingolsheim le 2ème stage LTA jeunes carabines 10m !

Le travail continue avec enthousiasme !

Tant attendu, nous avons pu cette année remettre

en place le stage commun SPECTRE / OBJECTIR

avec la Ligue du Centre Val de Loire, du jeudi 4

novembre au samedi 6 novembre 2021, sur le

centre régional d'entrainement de Fleury-les-

Aubrais !

Ce stage fût comme à l'accoutume très riche

d'échanges et de perfectionnement technique !



Samedi 13 novembre 2021 s'est déroulée sur

les installations sportives de Bischoffsheim la

journée de positionnement pour la formation

au Brevet Fédéral Initiateur de Club !

Les stagiaires du Bas-Rhin et Haut-Rhin

étaient accompagnés de leurs tuteurs!

Au programme, un peu de révisions, la

présentation de la formation et les attentes,

passage de cible couleur et surtout beaucoup

d'échanges !

En parallèle de la formation initiateur, le samedi 13 novembre 2021 a

également eu lieu sur les installations sportives de l'Amitié Lingolsheim la

formation continue sur la thématique du Handi-tir !

Il est prévu pour faire suite à cette journée une formation sur le para-tir.

Pour aller encore plus loin si vous le souhaitez pour la saison prochaine, la

FFTir propose des Certificats de Spécialité Handi-tir et Para-tir n'hésitez pas

à vous y intéresser !

Vous trouverez toutes les informations sur le site de la FFTir.

FORMATION



Suite à l'engouement suscité par la journée de

certification à la Capacité à Accueillir et Conseiller,

La ligue de Tir d'Alsace a organisé une session en

semaine, le mercredi 24 novembre 2021, sur les

installations sportives de Colmar Égalitaire !

Bravo aux 8 nouveaux certifiés CAC Bas-Rhinois et

Haut-Rhinois !

FORMATION

Samedi 27 novembre 2021 s'est déroulée au stand de Châtenois

la première journée de la formation au Brevet Fédéral Initiateur

de Club.

La thématique de la journée était la carabine, la matinée était

réservée à la théorie et l'après-midi mise en pratique de la

technique sur le pas de tir !



L'Assemblée Générale de la LIGUE DE TIR D'ALSACE a tenu assise le

27 novembre 2021 à Jungholtz (68) dans le cadre de la Ferme des

Moines.

77 clubs de Tir sur 98 ont suivi avec intérêt le rapport moral du

président durant lequel les projets de développements pour le Tir

alsacien ont été présentés pour les 4 ans à venir.

Une écoute particulière a été portée sur le compte d'exploitation

écoulé de la LTA et la projection pour la saison à venir.

Les débats passionnés ont permis aux membres de s'exprimer, les

réviseurs aux comptes et les délégués de la LTA à l'AG de la FFTir ont

été confirmés et l'instant de convivialité a pleinement rempli sa

raison d'être.

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LTA

Suite à cette Assemblée Générale, le président de la

Ligue de Tir d'Alsace, Hugues Senger, invite tous les

présidents de club à une réunion en visio Zoom
planifiée le 9 décembre 2021 à 19h30

Son intervention, d'environ 30min portera sur 2

points oubliés lors de cette AG:

- La dématérialisation de la licence et le dépôt

électronique du certificat médical

- Suivi avec des échanges

 

 



Dimanche 28 novembre 2021 a eu

lieu sur les installations sportives du

Racing Club de Strasbourg le 3ème

stage de la saison, regroupant les

jeunes carabiniers & pistoliers

SPECTRE ainsi que les jeunes

pistoliers LTA !

Le travail continue prochaine

échéance les championnats

régionaux en janvier !

SPECTRE

- Les 6 et 7 novembre 2021 s'est déroulé le pistolet vitesse et standard 10m, les

Bas-Rhinois étaient à Harthouse-Haguenau et les Haut-Rhinois à Sierentz.

- Au stand de Bischwiller a eu lieu le match pour l'arbalète Field
- Les carabiniers 10m se sont retrouvés le week-end du 20 & 21 novembre 2021,

pour le Bas-Rhin ces championnats départementaux ont eu lieu au Racing Club

de Strasbourg et dans le Haut-Rhin à Sierentz

- En parallèle des carabiniers, les pistoliers 10m quant à eux étaient à

Kaltenhouse pour le Bas-Rhin et à Wittenheim pour le Haut-Rhin

- Le samedi 27 a lieu sur les installations sportives de l'Amitié Lingolsheim la

cible mobile
- Le lendemain toujours sur le même lieu pour les Bas-Rhinois s'est déroulé

l'arbalète match 10m et pour les Haut-Rhinois le rendez-vous était à Sierentz.

Tous les résultats sont sur : Liguetiralsace.fr

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX



Pour clôturer la saison, du 3 au 10 novembre 2021 à Wroclaw (POL) s'est tenue la
Predisent's Cup (Anciennement Finale des coupes du Monde) ! 

Les 12 meilleurs tireurs de chaque discipline se retrouvent pour s'affronter

Océanne Muller du club d'Harthouse -Haguenau a encore une fois brillé avec une
médaille d'Or en carabine 10m !

Félicitation à elle et à ses entraineurs ! 

PRESIDENT'S CUP
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Formation Animateur BR
11 décembre 2021

Racing Club de Strasbourg
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Stage LTA Jeune 3 10m
4 décembre 2021

Racing Club de Strasbourg

Formation Animateur HR
4 décembre 2021

Tir Sportif Mulhousien

 

RGX pistolet vitesse &
standard 10m

11-12 décembre 2021

Sierentz

DPX CDF Club
5 décembre 2021

Kaltenhouse

Stage SPECTRE 4 10m
19 décembre 2021

Sierentz 

 

Formation Animateur ALS
15 décembre 2021

Colmar Egalitaire

Formation Initiale Arbitre
4 décembre 2021

Wittenheim

Formation Initiale Arbitre
18 décembre 2021

Wittenheim

 
RGX arbalète field
19 décembre 2021

Bischwiller


