
                                               

Championnat de Sarre 2022/2023 

(Classements dans la rubrique « Compétitions » - « Rundekämpfe » et résultats 

complets affichés dans le club-house) 

Pistolet 10M 

Championnat terminé pour l’équipe 1  

11/02 L’équipe 2 se déplace à Quierschied pour le dernier match avec une 

première place à la clé. Souhaitons leur bonne chance.  

Pistolet A.A. 

25/02 : Pour son dernier match contre ST Ingbert 1 l’équipe l’emporte 542/536 

et termine à la seconde place de cette Landesliga. Deux défaites face à Eiweiler 2 

et un écart de 9 points pour les 2 matchs avec à chaque fois une « petite » 

prestation de nos tireurs par rapport aux autres résultats tirés lors de cette 

saison. Nous regagnerons le titre l’année prochaine. 

Carabine A.A. 

04/03 : Pour son dernier match l’équipe rencontre Heusweiler. La 3ème place est 

en jeu.  

Pistolet 10M 

Championnat terminé pour l’équipe 1  



11/02 L’équipe 2 recevait St Arnual et concède sa première défaite 1057/1049. 

Elle garde sa première place en attendant la confrontation finale face à 

Quierschied. 

Pistolet A.A. 

25/02 : Dans la phase « matchs retours » l’équipe recevait Eiweiler 1 et 

l’emporte 525/509. L’équipe est sûre de garder cette seconde place. 

Carabine A.A. 

11/02 : L’équipe rencontrait Eiweiler 1 et s’inclinait une nouvelle fois 401/413.  

 

Pistolet 10M 

Championnat terminé pour l’équipe 1  

28/01 L’équipe 2 se déplaçait à Ludweiler et l’emporte facilement 1042/174 et 

conforte sa 1ère place du classement, devançant toujours Quierschied de 3 

points.  

Pistolet A.A. 

04/02 : Dans la phase « matchs retours » l’équipe recevait Eiweiler 1 et 

l’emporte 525/509. L’équipe est sûre de garder cette seconde place. 

Carabine A.A. 

28/01 : Le groupe ne comptant que 5 équipes – samedi 28/01 sans match.  

 

 

Pistolet 10M 



14/01 Pour son dernier match en Landesliga, l’équipe 1, qui ne se retrouvait qu’à 

4 tireurs (sur les 5 obligatoires) se déplaçait sans illusion à Homburg et perdait 

automatiquement son match. 

Ce passage en Landesliga, non prévu car interdit par le règlement mais laissé en 

état pour cause administrative n’a pas laissé de bon souvenirs 

14/01 L’équipe 2, dans sa phase « matchs retours » se déplaçait à Altenkessel et 

l’emportait 1067/1080. Elle conforte sa 1ère place du classement et devance 

toujours le second Quierschied de 3 points.  

Pistolet A.A. 

21/01 : Dans la phase « matchs retours » l’équipe recevait St Ingbert 2 et gagne 

facilement 541/470 et conforte sa seconde place du groupe. 

Carabine A.A. 

14/01 : L’équipe se déplaçait à Eiweiler 2  et s’incline de 11 points 399/388.   

 

Pistolet 10M 

17/12 L’un de ses tireurs étant forfait définitivement, l’équipe 1, ne se retrouve 

plus qu’à 4 tireurs (sur les 5 obligatoires), et de ce fait perd automatiquement 

son match quel que soit le résultat Il en était donc ainsi ce samedi face à 

Urxweiler.  

17/12 L’équipe 2, dans sa phase « matchs retours » rencontrait le dernier 

Sulzbach et l’emportait à domicile 1061/969. Elle conforte sa 1ère place du 

classement et devance le second de 3 points.  

Pistolet A.A. 

10/12 : Dans la phase « matchs retours » l’équipe se déplaçait à Eiweiler pour 

rencontrer l’équipe 2 de ce club, actuellement en tête du championnat. Elle 



s’incline de 5 points et laisse filer le titre qu’elle détenait depuis plusieurs 

années.    

Carabine A.A. 

17/12 : L’équipe recevait St Wendel et s’impose 411/385 points.  

 

 

Pistolet 10M 

03/12 L’équipe 1, ne se déplaçant à Bilsdorf qu’avec 4 tireurs (il en faut 

obligatoirement 5) perd le match. 

03/12 L’équipe 2, dans la confrontation face au co-leader Quieschied remporte le 

match 1070-1064 et prend seul la tête du classement  

Pistolet A.A. 

26/11 : L’équipe devait recevoir St Ingbert mais, à leur demande, devant la 

crainte de COVID, chacun a tiré à domicile. Match à distance et Petite Rosselle 

l’emporte facilement 544/512. 

Carabine A.A. 

03/12 : L’équipe qui se déplaçait à Heusweiler partage les points 413-413  

 

Pistolet 10M 

19/11 L’équipe 1 recevait Marpingen en Landesliga et s’incline une nouvelle fois. 

19/11 L’équipe 2 se déplaçait à St Arnual et remporte une 4ème victoire. Elle 

s’installe à la 1ère place à égalité avec Quieschied, qui sera son adversaire le 

prochain match. 



Pistolet A.A. 

12/11 : L’équipe devait se rendre à Eiweiler 1 mais, à sa demande, devant la 

crainte de COVID, chacun a tiré à domicile. Match à distance et Petite Rosselle 

l’emporte facilement 507/540.  

Carabine A.A. 

19/11 : L’équipe recevait Eiweiler 1 et s’est logiquement incliné 499/511 

Pistolet 10M 

05/11 L’équipe 1 se déplaçait chez le 1er, Püttlingen, et perdait sur le score de 

5/0. L’apprentissage en Landesliga est difficile. 

05/11 L’équipe 2 recevait Ludweiler et s’est imposé 1052/1032. Elle prend en 

même temps la seconde place du groupe 

Pistolet A.A. 

29/10 : Pour cause de COVID chez nos adversaires, chacun a tiré à domicile. 

L’équipe l’emporte donc face à une équipe de St Ingbert amoindrie 532/325  

Carabine A.A. 

Le groupe ne comptant que 5 équipes – samedi 05/11 sans match.  

 

Pistolet 10M 

L’équipe 1 perd son second match face à Oberlinxweiler 3 à 2 

L’équipe 2 remporte son 2ème match face à Altenkessel. Le plus dur reste à venir… 

 

Pistolet A.A. 



Le groupe ne comptant que 5 équipes – samedi sans match.  

Carabine A.A. 

L’équipe s’incline à domicile face à une très forte équipe d’Eiweiler 2 sur un score 

assez sévère 397/419. 

Pistolet 10M 

L’équipe 1 évolue en Landesliga avec 7 autre équipes. Une seule rencontre.  

Le format : 5 tireurs obligatoires hiérarchisés pour le 1er match en fonction de 

leur moyenne de la saison passée et donc classés de tireur 1 à 5. Pour le second 

match, prise en compte des résultats individuels du 1er match pour refaire une 

hiérarchisation, et ainsi de suite… 

Début de saison tonitruant avec 3 duels gagnés sur 5. Malheureusement que 4 

tireurs !! Donc match perdu. 

L’équipe 2 évolue en Oberliga et remporte son 1er match contre Sulzbach. Bonne 

entame…. 

Pistolet A.A. 

Début de saison « frileux » malgré une température agréable. L’équipe s’incline 

face à Eiweiler 2 de 4 petits points 

Carabine A.A. 

L’équipe est réduite au minimum syndical, cad 3 tireurs. Une absence et le match 

est perdu. Pour cette 1ère journée ils s’en sortent bien et remportent la victoire 

face à St Wendel, mais de 3 petits points seulement. 

 

 



 


