
Tir Jubilé
100 ans Pistolenschützen Aarau

Pistolet 25/50 m
Lieu de tir: Regionale Schiessanlage Buchs AG

20 cibles 50 m/15 cibles 25 m

100 Jahre

Pistolenschützen
der SG Aarau

2009



 

Mit dem Serenity Gehörschutz von Phonak,  
geniesse ich optimalen Schutz bei sehr hohem Tragekomfort.  
Marcel Bürge

Serenity ist erhältlich beim Hörzentrum Aarau. 
 
 

Kasinostrasse 32, 5000 Aarau 
Tel. 062 824 88 78
www.hoerzentrum.ch
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L’entraînement idéal pour la fête fédérale 
de tir 2010 qui aura lieu au même stand!

Chers amies et amis tireurs, soyez les bienvenus. Nous vous souhaitons 
bonne chance pour la compétition ainsi qu’un agréable séjour à Aarau

Vendredi, 21. août 2009 17.00 – 19.30 h

Samedi, 22. août 2009 9.00 – 11.30 h 
   13.30 – 16.30 h

Vendredi, 28. août 2009 17.00 – 19.30 h

Samedi, 29. août 2009 9.00 – 11.30 h
   13.30  – 16.30 h

Société de Tir Aarau (www.sg-aarau.ch)
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Auftragsfertigung von komplexen Einzelteilen 
und Serien auf modernsten Bearbeitungszentren.

Top-Aktuell:
7-Achsen-Fräs-Zentrum für Komplettbearbeitung. 
Chirurgische Instrumente.

 ISO 9001+13485

Egli Maschinenbau AG
Im Ifang 2 - CH-5001 Aarau
Telefon 062 824 22 89
www.egli-cnc.ch

high quality production



5

Message de bienvenue

Cheres tireuses, chers tireurs
Chers invités

100 ans – une bonne raison de fêter !

La fondation du Club de Pistolet Aarau en 
tant que société autonome a été réalisée en 
1909, directement après la Fête du Tir Can-
tonal, organisée par la Société de Tir Aarau. 
A partir de ce moment là, l’intérêt pour le tir 
au pistolet a été réveillé. En 1928, le Club 
de Pistolet a renoncé à son autonomie et 
c’est uni avec la Société de Tir de la ville 
d’Aarau, sous le nom de « Tireurs au pis-
tolet de la Société de Tir Aarau », excistant 
depuis 500 ans.
Comme déjà fait pour les jubilés de 50 et 75 
ans, les tireurs au pistolet de la SG Aarau 
publieront leur histoire sous forme d’un li-
vre de mémoire contenant les événements 
sportifs et sociales les plus importants du-
rant ces années.
A la fin du 20ième siècle, la ville d’Aarau, lieu 
de fondation de la Fédération Sportive Suisse 
de Tir, était confronté à des problèmes po-
litiques et sociales concernant les activités 
des tireurs. Grace à des décisions poli-
tiques très sages, soutenues par le scrutin, 
on a pu trouver une solution pour disloquer 
les tireurs hors de la ville. C’est le stand de 
tir régional du « Lostorf » à Buchs, tout près 
d’Aarau, qu’on a pu agrandir, endroit avec 
une installation moderne et efficace pour 
plusieures sociétés de tir des alentours 
d’Aarau. Le tir sportif des catégories armes 

et pistolets a trouvé un nouvel emplace-
ment pour assumer toutes les compétitions 
et entraînements nécessaires, ainsi qu’un 
endroit de rencontre de toute la famille des 
tireurs de cette région. En plus de ça, le ju-
bilé du centenaire représente une très bon-
ne plate-forme de training, une année avant 
le Tir Fédéral dans les mêmes lieux.
Les tireurs au pistolet Aarau se réjouissent 
d’accueillir beaucoup de tireuses et de ti-
reurs manifestant avec leur présence les 
bons liens avec notre société. 
La ville d’Aarau, la Société de Tir d’Aarau 
avec particulièrement les tireurs au pistolet 
saluent très chaleureusement tous les parti-
cipants sur notre stand de tir au « Lostorf » 
à Buchs. 

Bon tir a tout le monde !

Rudolf Zinniker
Président CO, Conseil Municipal Aarau, 
Membre d‘honneur SG Aarau
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Inserat S100_1
für Theater-Broschure Aarau

Fassadenisolation

Betonsanierung

Umbau/Renovation

Hoch + Tiefbau

Bauunternehmung

 Ausführung von:
	 •	Vorplätzen	in	Belag	und	Pflästerung
	 •	Strassen	 •	Werkleitungen
	 •	Kanalisationen	 •	Erschliessungen

Strassen-	und	Tiefbau,	Korbackerweg	21,	5502	Hunzenschwil,
Telefon:	062	897	41	81,	Fax:	062	897	01	84,	E-Mail:	info@moorag.ch,Website:	www.moorag.ch

GmbH, 5036 Oberentfelden
Sanitäre Anlagen/Heizungen

Tel. 062 723 43 82
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Prescriptions générales Pistolet 50/25 m

Prescriptions La manifestation est soumise aux Règles du tir sportif (RTSp) 
de la FST ainsi qu’à toutes les prescriptions, règlements, direc-
tives, dispositions d’exécution (DE) de la FST, de la AAST, de la 
SAHS et des SCT/SF, de même qu’au catalogue des moyens 
auxiliaires.

 Ces prescriptions règlent toutes les positions qui ne sont pas expli-
citement citées dans le plan de tir; telles affichées dans l’installation 
de tir. Elles doivent être appliquées en tout temps par les organisa-
teurs.

 Chaque tireur participant accepte en tant que contrat mutuel les 
dispositions et prescriptions du plan du tir ainsi que les éventuelles 
autres prescriptions et directives mises à disposition ou affichées 
dans les stands de tir.

Catégories d‘âge Adolescents (JJ) 10 – 16 ans 1999 – 1993
 Juniors (J) 17 – 20 ans 1992 – 1989
 Elite (E) classe d’âge ouverte
 Seniors (S) 46 – 59 ans 1963 – 1950
 Vétérans (V) 60 – 69 ans 1949 – 1940
 Seniors vétérans (SV) dès 70 ans 1939 et plus âgés

Droit de participation Seuls les tireurs licenciés membres de sociétés affiliées à une 
SCT/SF de la FST sont admis. Chaque programme de concours 
ne peut être tiré qu’une seule fois par le même tireur.

Munition Avec les pistolets d’ordonnance, seule la munition d’ordonnance 
distribuée par l’organisateur peut être tirée. En ce qui concerne 
les pistolets 50m ainsi que les pistolets à percussion annulaire et à 
percussion centrale, les munitions ordinaires, vendues sur le mar-
ché dans le cadre des règles ISSF, doivent être amenées par les 
participants. Les douilles restent en mains de l’organisateur.

Contrôle des armes Les pistolets doivent être transportés déchargés dans des étuis 
ou coffrets appropriés. Ils ne seront sortis de leur étui ou coffret, 
respectivement rangés dans celui-ci, uniquement sur le pas de tir. 
La bouche à feu est toujours pointée en direction des cibles. Une 
fois le tir terminé, les participants doivent décharger leur pistolet et 
le présenter pour le contrôle du retrait des cartouches. Ceci fait, le 
pistolet doit être rangé dans son étui ou coffret avant de quitter le 
pas de tir. 
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Selbst beim Pistenvergnügen ist Rollstar mit im Spiel: Wenn Tausende von Wintersportlern
gleichzeitig in die Höhe streben, hängt ihre Sicherheit an einem stählernen Faden. Und an
einem Seilantrieb, der nicht nur rund 25 Tonnen Zugkraft bewältigen, sondern auch bei
Temperaturen von bis zu –30°C zuverlässig funktionieren muss. Mit Schweizer Präzision –
wie zum Beispiel bei einer Seilbahnanlage im österreichischen Zillertal, wo ein Hilfsantrieb
von Rollstar installiert ist. Und dabei ist der Betreiber der Anlage jederzeit auf der sicheren
Seite: Hydrogetriebemotoren von Rollstar entwickeln bis zu 2 Millionen Nm Drehmoment!

Der regionale Arbeitgeber für die Entwicklung und
Herstellung weltweit eingesetzter Powergetriebe

Rollstar AG CH-5704 Egliswil Telefon +41 62 769 80 40 Telefax +41 62 769 80 41 www.rollstar.com info@rollstar.com

Die nächste Saison kommt bestimmt!
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Distribution des prix Aucune remise de prix n’a lieu.
 Les palmarès seront publiés dans les quatre semaines après le 

dernier jour de tir sur le site www.infrasoft.ch. Sur demande les 
palmarès seront envoiés gratuitement.

Responsabilité L’organisateur décline toute responsabilité pour les armes ou au-
tres objets.

Assurance Tous les participants sont assurés selon les dispositions de 
l’AAST. Les assurés renoncent à toutes autres prétentions envers 
l’organisateur.

Droit de recours Les recours éventuels concernant cette manifestation sont immé-
diatement traités et tranchés par l’organisateur. Le droit de recours 
auprès de la Commission disciplinaire et de recours de la FST de-
meure réservé (Doc.-No 1.31.00-d).

 En cas de différence, le text allemand est valable.

Inscriptions/Rangeurs Talon d‘inscription à envoyer jusqu‘au 31 mai 2009 
au plus tard à: 

 100 Jahre Pistolenschützen Aarau
 Infra Soft
 Bifigweg 20, 5436 Würenlos
 056 424 20 89, Fax 056 424 11 61
 pg@infrasoft.ch

Téléphone pendant 062 822 30 53/079 692 44 88
les heures de tir

Pistolenschützen SG Aarau  Aarau, August 2008

Die Chefin Pistolen  Der Schützenmeister
Ursula Lutz  Hans Kirchhofer

Schiessplan geprüft und genehmigt: Biberstein, 20. Dezember 2008
AARGAUER SCHIESSSPORTVERBAND AGSV
Chef Freie Schiessen Pistole

Peter Meier
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Boschetti AG Sanitär Heizung 
Weihermattstrasse 36  5004 Aarau
Telefon 062 837 64 64  Telefax 062 837 64 00
mail@boschetti.ch  www.boschetti.ch
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Exercise	 Pistolet	50	m

Armes Cat. A: Pistolet 50 m (PL)
 Cat. B: Pistolets à percussion annulaire (RF)
 Cat. C: Pistolets d‘ordonnance (PO) 

Zone des points Cible P10

Programm de tir 5 coups par passe

Prix CHF 4.– par passe (émolument inclus, sans munition)
 (CHF 3.50 taxe de tir et CHF 0.50 constribution de sport et de formation)

 CHF 6.– par passe (émolument et munition inclus)
 (CHF 3.50 taxe de tir et CHF 0.50 constribution de sport et de formation et CHF 2.– munition)

Prescription Interruption des passes et continuation avec toutes les program-
mes admis.

MERCI	BEAUCOUP	 
à nos sponsors!
 ➤ Aargauische Kantonalbank
	 ➤ Hörzentrum Aarau/Phonak
	 ➤ Advokatur+Notariat  Schwaller+Padrutt
	 ➤ Maurer AG Buchs
	 ➤ Aarg. Schiesssportverband
	 ➤ BDO Visura
	 ➤ Truttmann Kriens

	 ➤ KELLER DRUCK
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ADVOKATUR UND NOTARIAT
SCHWALLER + PADRUTT 

Martin Schwaller 

lic. iur., Fürsprecher, Notar  

Obere Vorstadt 37, 5001 Aarau

Telefon  062 822 77 72, Fax  062 822 771 72, E-Mail  schwaller@martin-schwaller.ch

300 m Standard UIT-Stutzer
Kal. 7,5 Swiss
Schweizer Präzisionswaffen von höchster 
Qualität und Perfektion

G & E-, SIG-Sauer- und Bleiker-
Ausführungen ab Lager lieferbar

Fragen Sie Ihren Spezialisten:

Waffen Pauli Aarau
Inh. B. Baumberger
Obere Vorstadt 21
Telefon 062 822 33 46
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Concours des sociétés Pistolet 50 m

Patronat ADVOKATUR &NOTARIAT
 SCHWALLER &PADRUTT
 Aarau

Armes Cat. A: Pistolet 50 m (FP)
 Cat. B: Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C: Pistolets d‘ordonnance (PO) 

Zone des points Cible P10

Programme de tir 10 coups, c.p.c.

Taxe de CHF 40.–
participation société 

Taxe de participation CHF 15.– (émolument inclus, sans munition)
 (CHF 7.– taxe de tir, CHF 7.– taxe de contrôle, CHF 1.– contribution de sport et de formation)

 CHF 19.– (émolument et munition inclus)
 (CHF 7.– taxe de tir, CHF 7.– taxe de contrôle, CHF 1.– contribution de sport et de formation 

et CHF 4.– munition)

Distinction individuelle Carte-couronne AGSV d‘une valeur CHF 10.–

  E/S J/V JJ/SV 

 Cat. A Pistolet 50 m (FP) 90 88 87
 Cat. B Pistolets à percussion annulaire 88 86 85
 Cat. C Ordonnanzpistolen (OP) 85 83 82

Dotation Au moins 60% du produit des finances des passes des soci-
étés et individuelles, produit de la collecte des dons ainsi que 
l’éventuel montant de différence de la cible Répartition à toutes 
les sociétés classées.



14

Hier sind Sie richtig verbunden:
Jost Aarau AG
Tel. 062 837 70 70, www.jost.ch

JOST verbindet . . .
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Droit de participation Les membres des sociétés participantes sont tenus de tirer la 
cible Concours des sociétés. Toutes les sociétés affiliées à une 
SCT/SF de la FST sont admises au concours. Seuls les tireurs 
licenciés membres de sociétés affiliées à une SCT/SF de la FST 
sont admis. Les membres multiples ont le droit de participer en 
tant que membre actif B, pour autant que leur société de base ne 
participe pas au concours. 

 Les tireurs licenciés ne peuvent participer en tant que tireur indi-
viduel que si leur société de base ou les sociétés auprès desquel-
les ils ont été saisis en tant que membre actif B ne participent pas 
au concours. La société organisatrice peut participer au Concours 
des sociétés.

 Tous les cas de litige concernant l’admission ou la disqualifica-
tion de sociétés ou de participants sont tranchés, à la demande 
de l’organisateur, par le Comité des SCT/SF, avec possibilité de 
recours à la FST.

Répartition en catégories Toutes les sociétés concourent dans les catégories détermi-
nées par la FST (selon la classification en vigueur au début de 
la manifestation). 

 Le Concours des sociétés est organisé en 4 catégories, avec un 
seul palmarès.

Résultats obligatoires En tant que résultats obligatoires sont pris en compte 50% du 
nombre total des participants ou au minimum le nombre de résul-
tats obligatoires fixés comme suit pour la catégorie en question:

Résultats obligatoires  1ère catégorie 8 participants
minimaux 2e catégorie 7 participants
 3e catégorie 6 participants
 4e catégorie 5 participants

Résulats non-obligatoires Les résultats obtenus en plus des résultats obligatoires sont con-
sidérés comme résultats non-obligatoires.  

Calcul des résultats Pour le calcul des résultats des sociétés on tient compte de tous les 
résultats individuels des membres de ces sociétés, sans distinction 
de l’arme avec laquelle ils ont été obtenus. 

 Le résultat de la société est calculé comme suit:
 Au total des résultats obligatoires on ajoute 2% du total des résul-

tats non-obligatoires puis on divise le tout par le nombre de résul-
tats obligatoires. Le calcul est arrondi à trois décimales près. 

 En cas d’égalité, appui par le plus grand nombre de participants, 
puis par les meilleurs résultats individuels. 
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Raiffeisen-Mitglieder
profitieren auch in der Freizeit
Ob von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom 

Gratis-Museumspass für freien Eintritt in über  

400 Museen – und aktuell – vom exklusiven Sonder- 

angebot für einen Ausflug mit der Bahn zum halben 

Preis: Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer und 

überall.

www.raiffeisen.ch/mitglieder

Wir machen den Weg frei
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Classement Toutes les sociétés comptabilisant au moins le nombre de résul-
tats obligatoires pour le calcul du Concours des sociétés seront 
classées.

Dotation pour sociétés 1er prix CHF 300.–
minimaux 2e prix CHF 250.–
 3e prix CHF 200.–
 4e prix CHF 150.–
 4e prix CHF 100.–

Dispositions Les distinctions individuelles non retirées durant la manifesta-
tion deviennent caduques et restent acquises à l’organisateur.

 La répartition pour les sociétés sera effectuée au responsable 
par des cartes-couronne variables.

Menschen stehen bei uns 
im Mittelpunkt. Immer und 
überall.

Generalagentur Aarau, Thomas Valli
Telefon: 062 837 75 27
E-mail: thomas.valli@mobi.ch
www.mobiaarau.ch
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unterentfelden, www.autoschmid.ch
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Jubilé Pistolet 50 m

Patronat Maurer AG, Buchs

Armes Cat. A: Pistolet 50 m (PL)
 Cat. B: Pistolets à percussion annulaire (PPA)
 Cat. C: Pistolets d‘ordonnance (PO) 

Zone des points Cible P100

Programme de tir 5 coups, c.p.c.

Taxe de CHF 20.– (émolument inclus, sans munition)
participation (CHF 19.50 taxe de tir et CHF 0.50 contribution de sport et de formation)

 CHF 22.– (émolument et munition inclus)
 (CHF 19.50 taxe de tir, CHF 0.50 contribution de sport et de formation et CHF 2.– munition)

Dotation Au moins 60% du produit des passes à au moins 50% des tireurs.

Dotation spéciale  1er don CHF  300.–
  2e don CHF  200.–
  3e don CHF  100.–

 D’autres dons peuvent être attribués.

 Premier don en espèces: CHF 60.–
 Dernier don en espèces:  CHF 08.–

Classement Pour les vainqueurs des dons spéciaux:
 En cas d’égalité, le classement est déterminé par les coups pro-

fonds, puis par l’âge.

Distinction Carte-couronne AGSV d’une valeur de CHF 10.–

   E/S J/V JJ/SV 

 Cat. A (PL) 435 425 420
 Cat. B (PPA) 425 415 410
 Cat. C (PO) 410 400 395
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Januar bis Dezember 2009

Lichtspektakel

Road-Shows

Tag der offenen Türe

Wettbewerb

Jubiläumsangebot

www.ibaarau.ch

Feiern Sie
mit uns!
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Concours de Groupes «Jeunes et Vieux» Pistolet 50 m

Patronat 

Objectiv Ce concours est soutenu par la SCT. Il a pour but la promotion 
du tir sportif parmi les jeunes membres des sociétés. Il servi-
ra aussi à améliorer la collaboration entre les générations et à 
aiguiser le sens de la responsabilité des membres plus âgés 
envers les jeunes.

Formation des groupes Un groupe sera composé de 5 tireurs licenciés membres de 
la même société, dont 2 n’ont pas encore 25 ans et 3 sont 
plus âgés.

Programme  Le programme du Concours des sociétés est pris en
de compétition  considération

Taxe de participation Aucune
du groupe 

Classement Un palmarès séparé sera établi

Dotation  1er rang CHF  200.–
    2e rang CHF  150.–
    3e rang CHF  100.–
  4e rang CHF    80.–
   5e rang CHF    60.–
    6e rang CHF    50.–
   7e rang CHF    40.–
    8e rang CHF    30.–
   9e rang CHF    20.–
 10e rang CHF    10.–

Prix spécial CHF 150.– pour le groupe le mieux classé composé exclu-
sivement de Pistolet libres.

Dispositions Un tireur ne peut participer qu’avec un seul groupe.
 La feuille de stand du groupe doit être déposée au guichet avant 

que le premier tireur du groupe exécute son programme.
 Sur le talon d’inscription doit être mentionné un numéro de CCP 

ou d’un compte en banque.
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LAUFEND OCCASIONSMASCHINEN ZU VERKAUFEN

Metallbearbeitungsmaschinen
Fräs- und Schleifmaschinen

Betriebseintrichtungen

Top-Zustand, angemessene Preise.

Anfragen und nähere Informationen unter:

Max und Andy Kuhn, Maschinen und Apparate, Schachenallee 29, 5000 Aarau 

Unter Fax-Nr.: 062 836 44 31, oder E-Mail: info@kuhn-maschinen.ch

Wir, die Familie Dober
Messer-Shop + Schleifservice 

Pelzgasse 29
Zwischen den Toren 12
in der Altstadt von Aarau,
Seit 52 Jahren an dieser Adresse

Wünschen Ihnen «gut Schuss» 
am Jubiläumsschiessen der PS Aarau!
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Kompetente Unterstützung: Ihre Bedürfnisse 
sind uns ein Anliegen – Qualität auch. 
BDO Visura, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau, Tel. 062 834 91 91 

sowie an 31 weiteren Standorten in der Schweiz.  

Gratis Info-Tel. 0800 825 000   oder     www.bdo.ch

Wirtschaftsprüfung

Treuhand und Immobilien

Steuer- und Rechtsberatung

Unternehmensberatung und Informatik

Financial Services
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Concours d‘équipes Pistolet 25 m

Patronat Visura

Armes Cat. D: Pistolets à percussion annulaire (PPA) 
 et Pistolets à percussion centrale (PPC)

 Cat. E: Pistolets d‘ordonnance (PO) 

Zone des points Cible vitesse ISSF 25 m, zone d’évaluation  5–10 

Programme de tir 1 série d’essai à 5 coups en 50 secondes, sans indication du temps
 1 série à 5 coups en 50 secondes, sans indication du temps
 1 série à 5 coups en 40 secondes, sans indication du temps
 1 série à 5 coups en 30 secondes, sans indication du temps

Équipe Une équipe est composée au maximum de 4 tireurs licenciés 
de la même société (1 résultat facultatif)

Taxe de participation CHF 15.–
société 

Prix CHF 15.– (émolument inclus, sans munition)
individuel (CHF 6.— taxe de tir, CHF 7.— taxe de contrôle, CHF 2.— contribution de sport et de formation)

 CHF 21.– (émolument et munition inclus)
 (CHF 6.– taxe de tir, CHF 7.– taxe de contrôle, CHF 2.– contribution de sport et de formation 

et CHF 6.– munition)

Dotation Au moins 60% du produit des taxes de participation des équipes et 
individuel sont distribués à au moins 50% des équipes classées. 

Dons pour 1er don CHF  200.–
les équipes 2e don CHF  150.–
 3e don CHF  100.–

 D’autres dons peuvent être attribués.

 Premier don en espèces: CHF 50.–
 Dernier don en espèces:  CHF 10.–



26

Superpunkte sammeln bei PNEU EGGER!

ISO 9001/14001
OHSAS 18001
www.pneu-egger.ch
Gratistelefon 0800 808 889

Auf allen Warenbezügen bei PW- und Moto-Einkäufen, exklusive Dienstleistungen.
Nur bei Barzahlung, inklusive Zahlkarten.

TUNING-ARTIKEL

PNEU EGGER, die Nr. 1 der Schweiz für Alufelgen,
Auspuffe, Fahrwerke, Stossdämpfer, Lenkgeometrie,
Batterien ... und natürlich REIFEN.

Besuchen Sie uns unter www.tune-your-car.ch.

117x180.25mm cmyk pistolensch�tzen:Layout 1  24.09.2008  10:08  Seite 1
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Classement Le total des 3 meilleurs résultats individuels détermine le rang. 
En cas d’égalité, le classement est déterminé par les meilleurs 
résultats individuels, puis par les coups profonds de l’ensemble 
de l’équipe. 

Distinction Carte-couronne AGSV d’une valeur de CHF 10.–

  E/S J/V JJ/SV 

 Cat. D (PPA/PPC) 139 136 133
 Cat. E (PO) 133 130 127

Dispositions Les distinctions individuelles non retirées durant la manifesta-
tion deviennent caduques et restent acquises à l’organisateur.

 Les tireurs individuels sont admis lorsqu’au moins une équipe 
complète de leur société participe au concours.
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Répartition Pistolet 25 m

Patronat Truttman

Armes Cat. D: Pistolets à percussion annulaire (PPA) 
  et Pistolets à percussion centrale (PPC)
 Cat. E: Pistolets d‘ordonnance (PO)

Zone des points Cible vitesse ISSF 25m, zone d’évaluation  5 –10 

Programme de tir Pas de coups d’essai
 2 x 5 coups en série, comme suit:

 1 Dès le commandement «LADEN»,  
 le tireur doit se préparer dans la minute qui suit. 

 2 Après une minute, le directeur de tir commande «ACHTUNG».  
 Les cibles s’effacent et la série est considérée comme lancée. 

 3 Après 7 secondes, les cibles apparaissent 
 pendant 30 secondes. 

 4 Avant l’apparition des cibles, le bras ne doit pas être  
 relevé à plus de 45 degrés. 

 

Prix CHF 20.– (émolument inclus, sans munition)
 (CHF 19.– taxe de tir, CHF 1.– contribution de sport et de formation)

 CHF 24.– (émolument et munition inclus)
 (CHF 19.– taxe de tir, CHF 1.– contribution de sport et de formation et CHF 4.– munition)

Dotation Au moins 60% du montant total des finances des passes seront 
répartis immédiatement. Si la répartition immédiate n’atteint pas 
au minimum les 50%, le total de la différence sera versé ultéri-
eurement pour augmenter la dotation. Si la répartition immédi-
ate atteint les 50 à 60%, le montant de la différence sera alors 
attribué au Concours d’équipes 25 m.

Répartition immédiate 100 points  CHF   50.–
    99 points  CHF   40.–
    98 points  CHF   30.–
  97 points  CHF   25.–
    96 points  CHF   20.–
    95 points  CHF   10.–
    94 points  CHF     5.–
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•	 Malerarbeiten/Verputze
•	 Wandbeläge/Tapeten
•	 Innenisolationen/Zierstäbe
•	 Fassadenrenovationen	

	
	 	 Mobile:	079	220	52	64	
	 	 E-Mail:	heirigraf@bluewin.ch

Heiri	Graf	Maler
5024	Küttigen

Lärchenstrasse	7 Telefon:	062	827	24	38
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Distinction Aucune

Dispositions Les répartitions immédiates doivent être retirées durant la ma-
nifestation, sinon elles deviennent caduques et restent acqui-
ses à l’organisateur.

 Seul les tireurs participant au Concours d’équipes sont admis. 

Die Pfännlimannen gratulieren den Pistolenschützen

zum 100-jährigen Bestehen

Wir wünschen ihnen 
gut Schuss...  
viele Erfolge... 
und schöne Stunden 
bei geselligem Zusammensein...

Pfä
nnlimanne 

S
chützengesellschaft A

ar
au

 

seit 1962 
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kcurdlatigiD
www.kellerdruck.ch
Delfterstrasse Süd 10, CH-5004 AarauTelefon 062 822 24 81, kontakt@kellerdruck.ch
Ein Unternehmen der Zofinger-Tagblatt-Gruppe

mit Weichtrittichtritt

am Graben 26 • Aarau 
062 822 27 32 • info@schuhwehrli.ch
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Jubilé Pistolet 25 m

Patronat KELLER DRUCK

Armes Cat. D: Pistolets à percussion annulaire (PPA) 
 et Pistolets à percussion centrale (PPC)

 Cat. E: Pistolets d‘ordonnance (PO)   

Zone des points Cible PP10/50 cm

Programame de tir Essai: 1 × 5 coups en série, en 150 secondes, dès le comman-
dement

 Compétition: 2 × 5 coups en série, en 150 secondes chacune, 
dès le commandement

Prix CHF 20.– (émolument inclus, sans munition)
 (CHF 18.50 taxe de tir, CHF 1.50 contribution de sport et de formation)

 CHF 26.– (émolument et munition inclus)
 (CHF 18.50 taxe de tir, CHF 1.50 contribution de sport et de formation et CHF 6.– munition)

Dotation Au moins 60% du produit des taxes de participation sont distri-
bués à au moins 50% des tireurs. 

Dons spéciaux 1er don CHF  300.–
 2e don CHF  200.–
 3e don CHF  100.–
 D’autres dons peuvent être attribués.

 Premier don en espèces:  CHF 60.–
 Premier don en espèces:  CHF   8.–

Classement Pour les vainqueurs des dons spéciaux:
 En cas d’égalité, le classement est déterminé par les coups 

profonds, puis par l’âge.

Distinction  Carte-couronne AGSV d’une valeur de CHF 10.–

    E/S J/V JJ/SV 
 Cat. D (PPA / PPC)  90 88 86
 Cat. E (PO)   86 84 82
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Rain 12     -     Aarau 
Tel.  062  822  12  10
www.beck-maier.ch

Ihr Event - Bäcker

   ● 	● 	● 	● 	 ● 	 ● 	 ● 	 ● 	 	● 	 ● 	 ● 	 ● 	 ●	

Glas + Spiegel 
R. Müller GmbH
Industriestrasse 44 (Zufahrt Florastrasse)
CH-5001 Aarau

Tel. 062 822 80 44
Fax 062 824 89 34

Alles wieder klar!

Notfalldienst
24 Stunden-Service
079 657 39 97
079 210 45 92
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Von der Beratung
bis zur Ausführung!
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DER FUSS 
DAS MASS ALLER DINGE

FUSS -  ORTHOPÄDIE
GESUNDHEITSSCHUHE
S C H U H - S E R v I C E

GRABEN 14    5000 AARAU
TELEFON 062 822 19 33

● Kilbigstrasse 11 
● 5018 Erlinsbach AG 
● 062 844 33 34
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Buchserstr. 34   Der Natel-Profi   
5000 Aarau 
062 825 16 16 
www.ep-telecomcenter.ch     
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Der Treffpunkt in Aarau

Manche Leute drücken 
nur ein Auge zu, damit sie 
besser zielen können.

Im Gasthof zum Schützen 
landen Sie immer einen Treffer!

Wir gratulieren zum 
100-Jährigen und wünschen 
weiterhin «gut Schuss und
Freundschaft».

Hans und Ruth Schneider
und das ganze «Schützen»-Team

Telefon 062 823 01 24
www.gasthofschuetzen.ch

GASTHOF zum SCHÜTZEN



Aargauische Kantonalbank 
Bahnhofstrasse 58 
5001 Aarau 
Tel. 062 835 77 77 oder www.akb.ch

Nehmen Sie 
mit uns  
den Erfolg  
ins Visier.




