
 

 

Critérium Armes Anciennes 2018 
 

 

 

La commission Armes Anciennes de la Ligue de Tir d’Alsace vous invite à participer au critérium AA 

lancé en 2014 et insiste sur l’aspect convivial de ces rencontres. 

Organisation et arbitrage 

 Critérium en en quatre tours et une finale 

 Trois séries le matin et si nécessaire deux l’après-midi (09h30, 10h15, 11h00 et 14h15, 15h00) 

 Arbitrage et comptage à la charge du club d’accueil  

 Repas organisé par le club d’accueil au tarif de 15 € sans les boissons 

 Inscription pour les repas auprès du contact du club, au plus tard une semaine avant la date. 

Des équipes libres de 3 tireurs, non limitées à un club, seront à constituer pour le 1er tour et devront 

rester inchangées pour tout le critérium. Un tireur ne pourra être engagé que dans une seule équipe 

par discipline. Le nom des équipes est libre (exemple : cigognes de STRASBOURG). 

Un classement final individuel et par équipe, sera établi  à l’issue de la finale  sur le total : moyenne 

des deux meilleurs tours + finale.  

Disciplines  

 25 m : KUCHENREUTER – MARIETTE – TANSUTZU - COMINAZZO 

 50 m : MALSON - VETTERLI – LAMARMORA – MIQUELET (selon possibilité du stand) 

Frais d’engagement  

 5 € la première discipline, 2 € pour les suivantes à verser au club d’accueil 

 Gratuit pour les équipes 

Calendrier 

 1er tour : 31 mars 2018 à BENFELD – D82 stand à côté du parking du parcours de santé 

contact : Jean-Marc GELAIN : 06 37 43 13 54 – mondevert@hotmail.fr 
 

 2e tour : 14 avril 2018 aux CHEMINOTS 

contact : Guy VAILLY : 06 36 36 06 58 – guyvailly@gmail.com 
 

 3e tour : 19 mai 2018 à BISCHWILLER 

Contact : Richard SCHUH : 06 72 93 21 17 – schuhrichard@club-internet.fr 
 

 4e tour : 2 juin 2018 au stand EGALITAIRE COLMAR – 10 rue Charles Zwickert 

Contact : Charles LARONCHE : 06 51 12 80 00 – charles.laronche@calixo.net 
 

 Finale : 7 juillet 2018 à MARCKOLSHEIM 

Contact : Jean-Paul DIEDERICH : 06 74 89 31 56 – jp.diederich@wanadoo.fr 
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