LRTA - Armes Anciennes
CR saison 2016/2017

La Commission s’est réuni une seule fois, le 27 janvier 2017, pour élaborer le calendrier des différentes
actions de développement du tir à l’Arme Ancienne. Les membres ont pris l’habitude d’échanger par
courriels ou lors des rencontres AA, Championnats et Critérium.
Départementaux
Les 22 et 23/04/2017 au stand du STS – Société de Tir de STRASBOURG
Régionaux
Les 06 et 07/05/2017 au stand de MARCKOLSHEIM. Le nombre de participants a augmenté cette
année par l’arrivée de nouveaux compétiteurs haut-rhinois.
Championnats de France
Organisés du 14 au 17/06/2017 à VITROLLES. Noël RISCH s’est illustré une fois de plus en remportant
2 titres de Champion de France : Maximilien (réplique) et Lamarmora (Origine).
Critérium
26 tireurs ont participé à cette quatrième édition, en progression de 5 tireurs. Cette année, COLMAR
EGALITAIRE a accepté d’organiser un tour du critérium. Les autres clubs participants sont
BISCHWILLER, Cheminots de STRASBOURG et MARCKOLSHEIM. La formule sera reconduite en 2018.
Rencontre avec LUDWIGSHAFFEN
Le samedi 05 août 2017, 15 tireurs de LUDWIGSHAFFEN nous ont rejoints à MARCKOLSHEIM pour
cette quatrième rencontre organisée alternativement par le Palatinat et l’Alsace. D’excellents scores ont
été enregistrés.
Solange et Claude WERNER nous ont fait l’amitié d’assurer le comptage, ils ont dû procéder à plusieurs
barrages au millimètre pour départager les ex-aequo aux premières places.
L’équipe de bénévoles de Marcko emmené par Jean-Paul DIEDERICH ont assuré la logistique en servant
de succulentes et renommées tartes flambées.
Nouveauté cette année, les médailles ont été remplacées par des spécialités alsaciennes, fort
appréciées par tous.
Rendez-vous a été pris pour le samedi 4 août 2018 à LUDWIGSHAFFEN.
Championnats internationaux
Noël RISCH a confirmé sa place de membre de l’équipe de France et a participé aux Championnats
d’Europe à LAS GABIAS près de GRENADE en Espagne, du 4 au 9 septembre 2017. En individuel il est
1er en Maximilien (100 m couché carabine silex) et 2 ème en Minié (100 m couché carabine règlementaire).
Par équipe, ils sont 1ers en Lamarmora (50 m debout carabine règlementaire), 2 èmes en Minié et en
Pennsylvanié (50 m debout carabine à silex).
Après s’être qualifié à BISLEY, Guy HUCHELMANN a participé aux Championnats du Monde de tir à
longue distance à MURRAY BRIDGE en Australie du 10 au 13 octobre 2017. Par équipe, ils sont 3e en Mid
Range, tir à 300/500/600 mètres.
Stages tir aux Armes Anciennes
Deux actions ont été menées cette saison, un stage d’initiation à BISCHWILLER, l’autre de
perfectionnement à BENFELD (préparation des armes et entretien).
Un stage d’expertise pour les compétiteurs niveau régional, animé par Mathieu DUCELLIER capitaine de
l’équipe de France AA, sera programmé au printemps 2018.

