
 
 
 
 
 
 
 

Regionale  Schiessanlage Lostorf, Buchs AG                
Aarau, Buchs, Biberstein, Schinznach-Dorf, Hunzenschwil 

65e Championnat suisse de groupes au pistolet CSG-P50  2021 

Programme du Tir final 
 

Samedi, le 2 octobre 2021, installation régionale de tir, 5033 Buchs / AG 
 

 
 ¼ de finale (37 groupes) 
 1ère relève (12 groupes) 
dès 07:45 Contrôle des armes des tireurs de la 1ère relève 

Dans le stand 300m 
  
08:00 Rassemblement des chefs des groupes de la 1ère relève 

Salle de théorie derrière le stand 300m: annonce des mutations, remise des 
codes barre, dossards et bons pour le repas de midi 

  
08:35 Entrée en lice des tireurs de la 1ère relève 

Stand 50m, occupation des postes de tir 

08:45 - 09:45 Temps de tir pour les tireurs de la 1ère relève.  
Les 5 meilleurs groupes sont qualifiés directement pour la finale. 

  
 2e relève (12 groupes) 
dès 08:45 Contrôle des armes des tireurs de la 2e relève  

Dans le stand 300m 
  
09:00 Rassemblement des chefs des groupes de la 2e relève 

Salle de théorie derrière le stand 300m: annonce des mutations, remise des 
codes barre, dossards et bons pour le repas de midi 

  
09:50 Entrée en lice des tireurs de la 2e relève 

Stand 50m, occupation des postes de tir 
10:00 - 11:00 Temps de tir pour les tireurs de la 2e relève.  

Les 5 meilleurs groupes sont qualifiés directement pour la finale. 
  
 3e relève (13 groupes) 
dès 09:45 Contrôle des armes des tireurs de la 3e relève 

Dans le stand 300m 
  
10:00 Rassemblement des chefs des groupes de la 3e relève 

Salle de théorie derrière le stand 300m: annonce des mutations, remise des 
codes barre, dossards et bons pour le repas de midi 
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11:05 Entrée en lice des tireurs de la 3e relève 

Stand 50m, occupation des postes de tir 
11:15 - 12:15 Temps de tir pour les tireurs de la 3e relève.  

Les 5 meilleurs groupes sont qualifiés directement pour la finale. 
  
 ½-finale (22 groupes) 
12:30 Rassemblement des chefs des groupes qui ne se sont pas directement  

qualifiés pour la finale. 
Salle de théorie: tirage au sort des relèves 1 et 2 ainsi que des postes de tir 

  
13:10 Entrée en lice des tireurs de la 1ère relève (11 groupes) 

Stand 50m, occupation des postes de tir 
13:20 - 14:20 Temps de tir pour les tireurs de la 1ère relève 

Les 2 meilleurs groupes sont qualifiés pour la finale. 
  
14:25 Entrée en lice des tireurs de la 2e relève (11 groupes) 

Stand 50m, occupation des postes de tir 
14:35 - 15:35 Temps de tir pour les tireurs de la 2e relève 

Les 2 meilleurs groupes sont qualifiés pour la finale. 
  
 Finale (19 groupes) 
14:30 Rassemblement des chefs des groupes qualifiés pour la finale 

Salle de théorie: tirage au sort des postes de tir 
  
15:40 Entrée en lice des tireurs de la finale 

Stand 50m, occupation des postes de tir 
15:50 - 16:50 Temps de tir pour les tireurs de la finale 
  
  
ca. 17:30 Proclamation des résultats dans la tente de fête 
 
 Fédération sportive suisse de tir 
 
 Ruedi Künzler 
 Préposé au CSGP-50 
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