
 

La LADIES CUP est un challenge amical international (SAR-LOR-LUX) initié depuis plus de 25 ans par une poignée de 
pistolières du bassin de Thionville-Briey, du Luxembourg et de la Sarre. Cette triangulaire comporte 3 rencontres 
annuelles, une dans chaque région : au printemps au Luxembourg, en été en Sarre et à l’automne en Lorraine. 

Initialement, faute de licenciées suffisantes, les équipes étaient composées de 3 à 5 tireuses uniquement.  

Aujourd’hui, l’équipe Lorraine regroupe une vingtaine de licenciées de tous les CODEP, et surtout attire les plus 
jeunes dès minimes. 

Depuis 3 ans, la Ligue Lorraine de Tir, nous soutient également par la dotation des médailles lors de la manche 
Lorraine et par la publication sur leur site d’un journal dédié à la LADIES CUP (site LLTIR – https://www.lltir.fr/ladies-
cup.html). 

Mon objectif de départ était d’officialiser ce challenge international de la LADIES CUP afin que cette action 
concernant les pistolières toutes catégories confondues ne s’essouffle pas, faute de moyens, et de mettre en avant 
de cette façon le Tir Féminin en touchant également des tireuses plus jeunes.  

Dans un 2ème temps, toujours avec le soutien de mon club et maintenant de la Ligue Lorraine, il serait intéressant de 
créer une LADIES CUP pour les carabinières et faire du TIR AU FEMININ une grande fête du sport. 

  
Le Trophée (c’est déjà le 3ème depuis le début de la compétion) 



 
A Thionville 57, ATPN dans les années 1990 

 

 
A Briey 54, avec « Kiki » en fauteuil … 

 

 
A Merzig Sarre 

 



 
Avec notre beau maillot en 2016 ! Enfin une identité pour les Ladies Lorraines ! 

 

 
 

Avec Armand, notre coach avant qu’il ne rejoigne le CNTS de Châteauroux… 
Merci à lui et à Kateline qui nous ont beaucoup enseigné. 

 
Nous formons une belle équipe, avec des licenciées de tous les CODEP ! 

 
Au centre de la photo, LILI – 86 printemps - notre mascotte qui a démarré cette belle aventure dans les 

années 1990 avec Pierre Philippe du Luxembourg, Ute Krämer de la Sarre et Paulette de Thionville… 
 

Ils avaient déjà compris l’importance de féminiser notre sport ! 



 
A Briey Novembre 2016 ! Les Ladies Lorraines remportent le Trophée ! 

 
 

 
A Cents, stand de tir national du Luxembourg, la 75ème manche 



 

 

La suite de nos aventures le samedi 19 octobre 2019, au stand de tir du Moulin de Dolhain, 54150 VAL DE BRIEY 

 

80ème édition de la LADIES CUP LORRAINE 

 

 

 


