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STAGE LTA JEUNES 
Le mercredi 02 novembre a eu lieu

le 1er stage LTA Jeunes sur les

installations sportives de

Kalthenouse ! Cette demi-journée

fût riche en échanges et en

progression en termes techniques/

position ! Bravo à tous !

STAGE SPECTRE
Nos jeunes Alsaciens étaient du 3 au 5 novembre 2022 sur les installations sportives

de Fleury Les Aubrais dans la Ligue du Centre Val de Loire pour effectuer le stage

commun SPECTRE/OBJECTIR !

Ces trois journées fûrent extrêmement productives et riches d'échanges au pas de tir

10m !

Bravo pour l'exemplarité et la réceptivité de nos jeunes. Notre relevé a su profiter de

tous les bons conseils prodigués lors de ce regroupement !

Hâte de vous voir briller sur les pas de tir !



STAGE LTA JEUNES
Le samedi 19 novembre s'est déroulé sur les installations du RC Strasbourg le

deuxième stage LTA Jeunes carabine 10M. 

Les jeunes ont pu bénéficier de ce stage pour passer leur niveau supérieur

Cibles Couleurs !

Nous avons noté une belle progression technique grâce au travail réalisé en

club suite aux pistes de travail données lors du premier stage ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LTA 
Samedi 19 novembre

2022 s'est déroulée

l'Assemblée Générale de

la Ligue de Tir d'Alsace à

la Maison des Sports de

Strasbourg.

Sur l'ensemble des clubs

alsaciens, 91 sont

présents pour une après-

midi bien remplie !

Merci à tous pour votre

implication tout au long

de la saison !



Jeudi 24 novembre a eu lieu une 2ème

édition du U’Tir Challenge FFTir/FFSU !

13 tireurs ont représenté l’Université de

Strasbourg, lors de cette compétition,

sur les installations sportives du

Racing Club de Strasbourg :

- 6 tireurs ont concouru dans la

catégorie Coupe (Licenciés FFSU et

non FFTir)

- 7 tireurs ont concouru dans la

catégorie Championnat (Licenciés

FFTir et FFSU)

Félicitations à toutes et à tous pour

leurs performances et scores !

SPORT UNIVERSITAIRE

Samedi 26 novembre 2022, sur les

installations sportives de la Licorne

Dettwiller, 6 stagiaires Alsaciens ont suivi la

première journée de formation Animateur

de Club spécialité Plateau !

Toute la partie théorique vu le matin a pu

être mis en pratique l'après-midi sur le pas

de tir, sous l'oeil bienveillant de l'intervenant

Fédéral Hervé Cornut !

Prochain rendez-vous au club de tir du Ball

Trap Cernay

ANIMATEUR PLATEAU



Le 27 novembre s’est déroulé le

stage Spectre sur les installations du

Racing Club de Strasbourg.

Le programme du stage était

essentiellement axé sur la

préparation des championnats

régionaux de ce week end (3-4

décembre) ! 

Bons tirs à toutes et tous ! 

STAGE SPECTRE



ÉVÈNEMENTS À VENIR
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Stage 3 SPECTRE commun LTA
11 décembre 2022

Amitié Lingolsheim

DPX Clubs
18 décembre 2022
HR : Wittenheim
BR : Kaltenhouse

J1 BFA BR
3 décembre 2022
Amitié Lingolsheim

J1 BFA Semaine 
5 décembre 2022

Cheminots

RGX pistolet 10m
3-4 décembre 2022
Amitié Lingolsheim

J1 BFA HR 
3 décembre 2022

Sierenz

Formation + Stage Handi-Tir
10 décembre 2022
Amitié Lingolsheim

RGX carabine 10m
3-4 décembre 2022

Racing Club de Strasbourg


