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FINALE E-LSASS CUP
Samedi 11 septembre s'est déroulée la finale de l'E-

lsass Cup sur les installations du RC Strasbourg.

C'était l'occasion pour tous les tireurs qualifiés de se

retrouver pour participer à la première compétition

10/25 et 50M depuis maintenant 1 ans et demi.

Malgré cette longue pause il y a eu de très bons

résultats notamment chez les jeunes !!!

Retrouvez le palmarès de cette finale sur le site de la

Ligue ! http://liguetiralsace.fr/index.php?id=516

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fliguetiralsace.fr%2Findex.php%3Fid%3D516%26fbclid%3DIwAR2nTn-WDNc8pO4BZFEy29p4gJxmulQY6HjFT19KJAGEUX040zJCAIPR0tQ&h=AT29Lx0GHiIfiVJkTSqhCcYnjgX2IxqVN9dGl_zfKB31hBVbZZTEWAM81DOI1TMr3VfnLmmDEt5b9c5OvDaFIiRaCRhAgtZpZ6voZw0XV2Lu1nxLNQv_UPd4GSwLQnCeYpZt&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2r0wjMVaz-o_j-gTVD-fHud7oSVKwPyDaXlkeaZXLeYoGyX_-KUrP9ijaJNaFAzQpxFJ1joa3e3KmSXVeacGSfpZrM-hTI90wGnBOg7JkeWzAq4III6y0hRsgS9_idW-lTnBnmjZ6qKW7dl5rrkizKn29c7U_5YyLWrB4fzbqdAF8xeWclJC8ga1k9hIyG2y6goueY


Le 4e tour du Critérium Armes Anciennes de la Ligue de Tir d’Alsace s’est

déroulé au stand de Marckolsheim. L’équipe de bénévoles enthousiaste a

accueilli 18 tireurs qui ont effectué 36 tirs.

D’excellents résultats ont été enregistrés. Le meilleur score est réalisé par Guy

HUCHELMAN d’Obernai, avec 97 en Vetterli (fusil libre 50 m). Ronan LE BRIS de

Marckolsheim tire 94, suivi d’Etienne FLORIAN 93 des Cheminots de Strasbourg,

en Kuchenreuter (pistolet à percussion 25 m).

Malgré les contraintes sanitaires et la reprise timide des compétitions, l’esprit

de convivialité, si chère aux tireurs à poudre noire, se maintient.

La finale aura lieu sur les installations de Colmar Egalitaire le samedi 9 octobre

2021. Le résultat sera additionné à la moyenne des deux meilleurs scores des 4

premiers tours. Rien n’est joué, le classement définitif se jouera à quelques

points.

 

CRITÉRIUM AA



L'idée de se retrouver autour du Tir Sportif

était la volonté du comité du CSG

Bischoffsheim. 

Organisé du 15 au 19 septembre et pour

faciliter la venue des tireurs, 3 fins d'après-

midi et soirs ont été programmés ainsi

que le samedi et dimanche. 

Grâce à des entreprises partenaires

chaque tireur est repartie avec un petit

cadeaux et les gagnants des catégories

avec des lots superbement dotés. Dans

une ambiance très chaleureuse, 

60 tireurs, aussi bien à la carabine qu'au

pistolet, ont été accueilli, certains venant

de loin (Belgique, Chalons en

Champagne, Moyenmoutier, Epinal)

d'autres des clubs plus proches. Océanne

Muller et les pensionnaires du CREPS ont

également participer hors match. 

Les 5 jours de compétitions ont été

clôturés par un vin d'honneur

rassemblant bénévoles, tireurs et élus.

 

OPEN



Ce samedi 18 septembre la Commission Féminine LTA organisait la

découverte du Tir plateau pour les Féminines Licenciées Alsaciennes, sur les

installations du Ball Trap de Cernay.

Ce fut sous un magnifique soleil que nous avons eu le plaisir de nous

retrouver dans la convivialité et avons pu bénéficier d'une initiation au tir

plateau avec les conseils avisés de Mr Pierre Wenger, Président du Ball Trap

Cernay, Mr Jean Marc Martin, Responsable de la Commission Tir plateau

LTA et de Mr Albert Dollé, Membre du Ball-Trap Cernay.

Nous avons toutes eu la possibilité de nous essayer à la pratique du Tir

plateau en fosse américaine et ce avec succès !

Mr Pierre Wenger, nous a également fait une visite guidée du stand de

Cernay et avons eu la chance de voir l'entraînement en fosse olympique de

tireurs internationaux présents pour la compétition internationale Open.

Ce bel après-midi s'est achevé autour d'un verre de l'amitié avec en nos

têtes plein de beaux souvenirs.

La Commission Féminine remercie chaleureusement les participantes ainsi

que Mrs Wenger, Dollé et Martin qui ont rendu possible cet après-midi

Découverte aux tirs plateau.

 

FEMINISATION



Océanne Muller Championne du Monde 

junior au Pérou à Lima en carabine 10m !!

COMPÉTITION



ÉVÈNEMENTS À VENIR
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Formation CAC Bas-Rhin
2 octobre 2021

Amitié Lingolsheim

Formation CAC Alsace
23 octobre 2021

Marckolsheim
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Stage LTA Jeune 1 10m
2 octobre 2021

Amitié Lingolsheim

Formation CAC Haut-Rhin
9 octobre 2021

TS Mulhousien

AG CDT 68
23 octobre 2021

Wuenheim

Stage 1 SPECTRE 10m 
3 octobre 2021

Racing Club de Strasbourg

 

Formation Arbitre
2 octobre 2021

Finale Critérium AA
9 octobre 2021

Colmar Egalitaire

AG CDT 67
30 octobre 2021

Maison des sports 67

Concours TAL
16 octobre 2021

IngwillerFormation Continue TAR
16 octobre 2021 Colmar 1889

17 octobre 2021 Ingwiller

 


