
Bonjour à tous, 
Aux titulaires des stages Minimes LTA Jeunes et Spectre 10m 2021 2022 
 
Au nom de la Ligue nous vous invitons à participer à deux compétitions individuelles 10m, en 
Allemagne : 

 le tournoi international des jeunes carabine ("internationales Jugendturnier“), 
organisé par le club de tir KKSV Heitersheim, le dimanche 14 août 2022, uniquement 
ouvert aux carabiniers  

 le "Schwarzwald-Pokal" organisé par le Schützenkreis Breisgau, le dimanche 19 
septembre 2022, ouvert aux carabiniers et pistoliers 

 
Les deux compétitions ont lieu au club de tir KKSV Heitersheim, à environ 30 minutes de 
route de Mulhouse et 1h de Strasbourg.  
Adresse : Badhausstraße 27, D–79423 Heitersheim 
Lien vers le site internet du club : https://www.kksv-heitersheim.de 
C’est mon club allemand où je suis licenciée. Le stand est facile d’accès et équipé de cibleries 
électroniques SIUS (comme au championnat de France !).  
 
La ligue prend en charge les frais d’inscription et le repas de midi.  
 
 
Déroulé du tournoi international des jeunes carabine (internationales Jugendturnier) le 
dimanche 14 août 2022 : 

 une première passe de 20 plombs aux dixièmes en 30 minutes (8 minutes de 
préparation et esssais, 22 minutes de match) 

 une seconde passe de 20 plombs aux dixièmes en 30 minutes (8 minutes de 
préparation et esssais, 22 minutes de match) 

 une finale ISSF pour les 8 meilleurs de chaque catégorie 
Il y a deux catégories d‘âge, chacune mixte : Schüler/Jugend nés en 2006 et plus tard & 
Junioren nés en 2005, 2004, 2003 et 2002. 
Les 8 finalistes sont récompensés (lots d‘une valeur de 500€ au total : trépieds tec-hro, iris 
réglables, sac à dos Walther etc.). 
Le plan de tir (horaire de la première passe le matin) sera communiqué par Pauline aux 
inscrits, dès qu’il sera publié. La remise des récompenses à lieu vers 16h. 
 
Lien vers de le flyer (en allemand et en français) : https://www.kksv-
heitersheim.de/app/download/12360119/Jugendturnier_bw_KKSV2022.pdf 
 
 
Déroulé du Schwarzwald-Pokal : 
Classement individuel par discipline (carabine/pistolet), sexe et catégorie d‘âge. 
Attention ! En Allemagne les catégories d’âges sont différentes de chez nous : 

 Écoliers (Schüler) nés en 2008/2009/2010/2011/2012 
 Jeunes (Jugend) nés en 2006 et 2007 
 Juniors nés en 2002/2003/2004/2005 

Les écoliers ont un match de 20 coups à faire, les jeunes et juniors de 40 coups. 
Pour chaque catégorie d’âge une finale ISSF pour les 8 meilleurs a lieu à l’issue du match. 
 



Le plan de tir sera communiqué par Pauline aux inscrits, dès qu’il sera publié. 
Lien vers le flyer (uniquement en allemand) : https://www.schuetzenkreis-
breisgau.de/images/swp22/schwarzwaldpokal2022.pdf  
 
 
 
 
Inscription pour le internationales Jugendturnier du dimanche 14 août auprès de Pauline par 
téléphone ou mail (pauline.jung@live.fr/06 59 98 60 13) avant mercredi 03/08. 
 
Inscription pour le Schwarzwald Pokal du dimanche 19 septembre auprès de Pauline par 
téléphone ou mail (pauline.jung@live.fr/06 59 98 60 13) avant le 01/09. 
 
 
 
Je suis sur place les deux jours et je serai pour vous accueillir, vous accompagner et traduire.  
 
 
 
Je serais ravie de retrouver certains d’entre vous sur place ! 
N’hésitez pas à m’appeler pour toute question ou renseignement.  
 
Salutations sportives, 
Pauline JUNG 
Tel: 06 59 98 60 13 
Mail: pauline.jung@live.fr 


