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Février 2020 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
 
La Commission Du Développement Féminin de la Ligue de Tir d’Alsace est heureuse de vous annoncer le : 
 

1er Match Amical 
 

FEM’IN TIR’ATHLON 
 

Samedi 21 mars 2020 
Stand de LINGOLSHEIM 

 
 
Cette rencontre, spécialement dédiée aux Féminines Alsacienne, vise à promouvoir l'activité sportive des 
Femmes. 
 

La convivialité prévaudra sur la compétition ! 
  
Vous trouverez en pièces jointes : 
 
 - une affiche à apposer dans votre stand, 
 - une invitation pour le match, 

- le règlement ainsi que les modalités d'inscription. 
 
Possibilité de restauration sur place - participation de 12 euros 
 
Pour les Féminines du Haut Rhin un bus sera mis à disposition sur inscription. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre aux coordonnées ci-dessus mentionnées. 
 
Merci de bien vouloir en faire la plus large diffusion possible auprès des licenciées féminines et non 
licenciées ( Pistolières et Carabinières ) de votre association. 
 
Dans l'attente de les retrouver motivées et pleine de bonne humeur pour cette première. 
 
Bien sportivement, 
 
Isabelle CROMLIN 
  



 
PROGRAMME DE TIR :  REPARTITION EN ATELIERS 

 
PISTOLET 10 M AIR    15 plombs en 45mn, essais compris 
CARABINE 10 M AIR    15 plombs en 45mn, essais compris 
---------------------------------------------- 
PISTOLET VITESSE 10 M AIR   1 série d’essais + 2 séries de Match / 1 point par cible tombée 
CARABINE VITESSE   1 série d’essais + 2 séries de Match / 1 point par cible tombée 
(Carabine Biathlon Laser) 
---------------------------------------------- 
TIR CIBLES METALLIQUES  
PISTOLET - Cibles COCHON et MOUFLON 1 série d’essais + 2 x 5 coups de Match / 1 Point par cible 
tombée 
CARABINE - Cibles POULET et DINDON  1 série d’essais + 2 x 5 coups de Match / 1 Point par cible 
tombée 
---------------------------------------------- 
ARBALETE FIELD DECOUVERTE 
Tir préparé par l’animateur    5 coups de Match, les 3 meilleurs tirs seront retenus 
---------------------------------------------- 
ATELIER SURPRISE    A découvrir le jour de la rencontre 
 

PLAN DE TIR 
 
 Passage libre. Un système de « Carte », remise le jour même à l’accueil, sera utilisé 
 

ACCES AU MATCH 
 

Le match est ouvert à toutes les catégories féminines ISSF et également aux féminines non Licenciées 
 
Equipe : 
- Deux tireuses : 1 Licenciée + 1 non licenciée 
- Panachage possible entre différents clubs et/ou Départements 
- Nom de l’équipe libre. 
 
Attention : Possibilité par l’équipe organisatrice de formée une équipe avec une licenciée se présentant seule 
+ une invitée non licenciée n’ayant pas encore d’équipe. 
Individuel :  
- Catégorie unique 
- Note : Selon le nombre d’inscriptions, les catégories suivantes peuvent être ouvertes : 
 Jeunes  -  Dames  -  Vétéranes (selon règlement tir vétérans)  -  Non licenciées 
 
Attention : Les féminines non licenciés seront « coachées » par les féminines licenciées, de préférence les 
ayants invitées 
 

CLASSEMENT 
 

Une carte de participation sera remise à l’arrivée des participantes et sera complétée par les arbitres ou 
responsables de l’organisation à chaque passage d’Atelier. 
 
Les points acquis seront totalisés. 
 


