Dispositions d’exécution 2021
CSG-P25
La SNTS organise annuellement un championnat de groupes décentralisé à 25m conformément au
règlement FST pour les Championnats suisses de groupes au pistolet (CSG-P10/25/50, édition 2015, doc.N°4.41.01) et édicte les présentes dispositions d'exécution.
Art. 1

Le comité cantonal est responsable de l'organisation du tir de qualification ainsi que de la
finale cantonale.
Pour la finale cantonale, il nomme un responsable qui peut s’adjoindre des collaborateurs.

Art. 2

Droit de participation
Selon règlement CSG-P10/25/50 (édition 2015, doc.-N°4.41.01 f de la FST art. 2).
Selon les DE CSP-P10/25/50, art 2, les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse sont
traités comme les ressortissants suisses. Les ressortissants étrangers domiciliés à
l’étranger peuvent être alignés à raison de deux tireurs au plus par groupe.

Art. 3

Organisation
Exécution
La compétition comprend:
1 tour de qualification organisé par les sections dans un stand de leur choix.

•

•

Finale cantonale
Dix groupes au maximum sont qualifiés pour la finale.
La participation des sections à la finale dépend du nombre de groupes ayant participé aux
tours de qualification, selon le barème suivant:
Minimum 1 groupe : 1 groupe qualifié pour la finale.
De 2 à 3 groupes : 2 groupes qualifiés pour la finale.
De 4 à 5 groupes : 3 groupes qualifiés pour la finale.
6 groupes et plus : 4 groupes qualifiés pour la finale.
Si le nombre de groupes qualifiés est inférieur à 10 en tenant compte du barème ci-dessus,
il est possible de repêcher les groupes viennent-ensuite par ordre de résultat décroissant.
La finale sera organisée pour autant que cinq groupes au minimum soient qualifiés et y
prennent part (Règlement «Attribution des médailles de la SNTS» du 17.03.2007)

3.3

Qualification à la finale cantonale
Le résultat du tour de qualification transmis au chef du concours détermine les groupes
qualifiés pour la finale.

3.4

Documents de compétition
Les sections inscriront les résultats du tir de qualification ainsi que le nombre de groupes
souhaités avant le 03 mai 2021 dans l’application TED pour obtenir les feuilles de stand de
la FST et se conformeront aux DE de la FST pour la suite de la compétition au niveau
national.
Les sociétés qui ne souhaitent pas s’inscrire au niveau FST peuvent utiliser les
feuilles de stand se trouvant sur le site internet de la SNTS.
Les sections utiliseront des cibles de compétition avec numérotation suivie provenant de
leur propre stock. 1ère partie, cibles précision 25 m. FST cinq coups seront tirés par visuel.
2ème partie, cibles vitesse 25 m. FST cinq coups seront tirés par visuel. Elles sont conservées
par les sections jusqu’à la finale. Par la suite, elles pourront en disposer.
En cas de marquage électronique, il y a lieu d’utiliser les bandes d’impression en rouleau.

Avant le début de la compétition, les noms (avec N° de licence) des tireurs du groupe
doivent être inscrits sur la feuille de stand du groupe. Des modifications ne sont plus
autorisées après le début de la compétition.
3.6 Durée de la compétition au niveau cantonal
Du 25 mars 2021 au 6 août 2021.
Pour la qualification à la finale cantonale, les résultats du premier tour de qualification FST
ou d’un tour au niveau cantonal doivent être transmis au chef du concours jusqu’au :
Vendredi 6 août 2021
Finale samedi après-midi 21 août 2021 à Neuchâtel.
3.7

Directives de compétition
Selon règlement FST, CSG-P10/25/50, édition 2015, appendice 1.
Pour les tours de qualification, la présence des contrôleurs et les autocollants à placer
derrière les cibles loyales sont supprimés. Il en va de même pour l’obligation de faire tirer
les 4 tireurs le même jour, dans un délai de 4 heures.
Un même tireur ne peut tirer qu’avec un seul groupe dans le même tour. La composition
d’un groupe peut varier d’un tour à l’autre

Art. 4

Classement
Selon règlement FST, CSG-P10/25/50, édition 2015, appendice 2.

Art. 5

Distinctions / Challenge
Distinctions individuelles
Les tireurs des 3 premiers groupes classés lors de la finale cantonale reçoivent une
distinction spéciale.

•

•

Art. 6
•
•

Distinction de groupe
Aucune.
Finances
Tour de qualification
Gratuit
Finale cantonale
CHF 45.00 par groupe (encaissement lors de la finale)
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