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 DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

 
CHALLENGE  « JEUNES »2023 » 

 
Afin de favoriser le retour à la pratique du tir sportif des jeunes, la FLTAS se propose d’organiser à nouveau un  

« Challenge Jeunes » en 2023, dont vous trouverez ci-dessous les détails d’organisation :  

 

- Le challenge « JEUNES » est disputé en 6 manches aux armes à air comprimé et s’adresse aux jeunes n’ayant 
pas encore atteint l’âge de 21 ans. 

 

-  Les jeunes n’ayant pas encore de licence fédérale peuvent néanmoins participer, sous condition de s’affilier 
pour le 01.06. au plus tard. 

 

- Pour être classé il faut avoir participé à au moins 4 des 6 manches prévues. Pour les tireurs ayant participés à 
plus de 4 manches, les 4 meilleurs résultats seront pris en compte.  
 

- Des médailles seront attribuées aux trois premiers du classement général final de chaque catégorie. 
Diplôme et cadeau-souvenir à chaque participant. 

 

- Suivant appartenance aux différentes catégories 40 respectivement 60 coups sont à effectuer.  
Minimes ; - né(e)s entre le  01.01.2010 et le 31.12.2012 40 coups avec appui ressort 
Scolaires ; - né(e)s entre le  01.01.2008 et le 31.12.2009 40 coups avec potence contre-poids   
Cadets ;  - né(e)s entre le 01.01.2006 et le 31.12.2007 40 coups sans appui  
Juniors ;   - né(e)s entre le 01.01.2003 et le 31.12.2005 60 coups sans appui   
Comme il y a des stands ne possédant pas d’appui/potence, les responsables jeunes des sociétés sont priés de les apporter chaque 
fois. 

 

- Date et lieu des manches : 
1ere manche  Samedi, le 11.03.2023   14h (& 16h)  Kayl (SSCK) 
2e manche  Samedi, le 22.04.  14h (& 16h)  Hesperange (STH) 
3e manche  Samedi, le 06.05.  14h (& 16h)  Schifflange (STASS) 
4e manche  Samedi, le 20.05.  14h (& 16h)  Brouch (STB) 
5e manche  Samedi, le 10.06.  14h (& 16h)  Echternach (STASCE) 
6e manche + Finales Samedi, le 01.07.  14h (& 16h)   Bloebierg (FLTAS) 
Le temps alloué est de 65’ (coups d’essai inclus) pour les 40 coups et de 90’ (coups d’essais inclus) pour les 60 
coups. 

 

- Inscriptions: 
Les inscriptions aux différentes manches se font  par email à bigmil@pt.lu. 

 
Pour la FLTAS 

Mil Manderscheid 
DTN 
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