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Le samedi 10 septembre 2022, 25 tireurs ont participé au 4e tour du Critérium

Armes Anciennes de la Ligue de Tir d’Alsace, au club de la Société de Tir de

Strabourg. 55 matchs de 13 balles ont été enregistrés.

A l’arme longue au 50 m, les meilleurs scores ont été réalisés par Guy HUCHELMANN

d’Obernai avec 94 en Vetterli (fusil libre) et Noël RISCH de Sélestat  avec 92 en

Lamarmora (fusil règlementaire à canon rayé).

A l’arme de poing, au 25 m, Guy VAILLY des Cheminots de Strasbourg réalise 93 en

Kuchenreuter (pistolet à percussion) et en Mariette (revolver à percussion). Suivi avec

91 par Etienne FLORIAN, également des Cheminots en Kuchenreuter et Eric

JARMAN d’Ingwiller en Mariette.

Nos juniors de l’Amitié Lingolsheim étaient présents avec Pascal LOUIS, Champion

de France en titre et Astrid ADAM KNOEPFLER

l i g u e t i r a l s a c e . f r  &  F a c e b o o k  :  L i g u e  d e  T i r  d ' A l s a c e

ARMES ANCIENNES  

Le classement provisoire,

avec la moyenne des deux

meilleurs scores, est en

ligne sur le site de la Ligue :

Ligue de Tir d'Alsace (©

2022) | Résultats « Tir aux

Armes Anciennes »

(liguetiralsace.fr)

Lors de la finale le 1er

octobre 2022 au stand de

Colmar Égalitaire, le score

obtenu sera additionné à

cette moyenne et

déterminera le classement.

Des saucissons de sanglier

récompenseront les

participants.



Samedi 10 septembre s'est déroulée la finale de l'E-lsass Cup 2022

sur les installations du RC Strasbourg.

L'ensemble des tireurs qualifiés ont pu s'affronter sur un nouveau

format de finale qui ressemblera à celui des Jeux Olympiques de

Paris 2024 !

Bravo à tous les participants et merci au club du Racing et à ses

bénévoles pour leur accueil 

Retrouvez tous les résultats de la compétition en suivant ce lien :

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

FRANCO-ALLEMAND 

E-LSASS CUP

Samedi 17 septembre a eu lieu le Schwarzwald

Pokal, compétition qui s’est déroulée sur les

installations sportives du club d’Heitersheim en

Allemagne. 13 carabiniers et pistoliers issus de

nos stages régionaux (SPECTRE, LTA Jeunes et

Détection Minimes) ont participé.

Sur l’ensemble de nos tireurs participants, 10

d’entre eux participent à la finale de leur

catégorie et 6 finissent sur le podium !

Félicitations à toutes et à tous pour leurs

résultats ! Cette expérience positive leur

permet de démarrer sereinement la saison 10m 

http://liguetiralsace.fr/index.php?id=516&fbclid=IwAR3C7ZZjHejw0jS8FrV3gFyAuynkBoVr29qoiNpNarIMfw9IkXjnjLfyOdA


Ce mardi 20 septembre, au Halle des

Sports de l’Université de Strasbourg, a eu

lieu la cérémonie « Les Trophées des

Sports », récompensant l’ensemble des

étudiants de l’Université de Strasbourg

ayant excellé lors des Championnats de

France et Championnats Européens

Universitaires !

7 tireurs ont brillamment représenté

l’Université de Strasbourg lors du

Championnat de France FFSU qui a eu lieu

les 30-31 mars et 1er avril 2022 au Centre

National de Tir Sportif à Châteauroux. Ils

ont été récompensés, lors de cette

cérémonie, pour leurs résultats/ podiums 

Félicitations à eux pour avoir brillé lors de

cette compétition, et, pour avoir mis en

avant le tir sportif lors de cette cérémonie !

Hugues SENGER, président de la Ligue de

Tir d’Alsace, était également présent à

cette remise de trophées !

SPORT UNIVERSITAIRE 

FORMATION CONTINUE 

Le bulletin d'inscription des formations

continues pour les animateurs et

initiateurs de club est téléchargeable sur

le site de la Ligue de Tir d'Alsace :

http://liguetiralsace.fr/index.php?id=51

Vous retrouverez une dizaine de journée

sur différentes thématiques (Handi-tir,

plan entrainement, carabine 3 positions,

Jeux, SCATT, compresseur, arbalète field...)



Le 29-30 septembre et 1er octobre ont eu lieu les manches 5 & 6 de Coupe du

Monde arbalète match 10m, et l’IWC 10&30m sur les installations sportives du

Racing Club de Strasbourg !

Deux tireuses alsaciennes ont représenté la France lors de cette compétition :

Palmarès Alexandra GENG :

- Manche 5 de Coupe du Monde : 3ème avec un score de 388

- Manche 6 de Coupe du Monde : 4ème

- IWC 10m : 12ème (1ère en U23)

Palmarès Lisa ROETTELE :

- Manche 5 de Coupe du Monde : 5ème

- Manche 6 de Coupe du Monde : 2ème avec un score de 391

- IWC 10m : 2ème avec un score de 394

 Rendez-vous pour la finale des Coupes du Monde qui aura lieu à Munich en

Allemagne du 18 au 19 novembre !

 

COUPE DU MONDE
ARBALÈTE MATCH 



ÉVÈNEMENTS À VENIR
Ligue de Tir d'Alsace

O C T O B R E  2 0 2 2

Formation Dirigeants
1er octobre 2022

CREPS de Strasbourg

Positionnement stage LTA & SPECTRE
9 octobre 2022

Amitié Lingolsheim

La Lycéenne 
12 octobre 2022
Jardin des deux Rives Strasbourg

CAC Bas-Rhin
8 octobre 2022
Cheminots de Strasbourg

CAC Haut-Rhin 
15 octobre 2022

Colmar Egalitaire

Positionnement BFA semaine 
17 octobre 2022
Cheminots

Positionnement BFA 
22 octobre 2022

Société de Tir de Strasbourg

CAC Plateau 
22 octobre 2022
Société de Tir de Strasbourg

DPX pistolet vit/stan.
22-23 octobre 2022

BR : Harthouse
HR : Sierentz

DPX Cible Mobile
29 octobre 2022
Amitié Lingolsheim

Assemblée Générale CDT67
29 octobre 2022

Wissembourg

DPX Arbalète Match
30 octobre 2022
BR : Amitié Lingolsheim
HR : Sierentz

Assemblée Générale CDT68
22 octobre 2022
Wittenheim


