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Les 5 types d’arcs utilisés dans le TopArcher 

Arc  Olympique ou Recurve 

Seul arc utilisé lors des Jeux 

olympiques. Comporte un 

viseur et une stabilisation. 

Arc  à poulies ou Compound 

Arc à démultiplication, de 

grande puissance. Comporte 

une viseur et une stabilisa-

tion. 

Arc  nu ou Barebow 

Arc recurve ne comportant 

aucun élément de visée ou 

de stabilisation. 

Arc de chasse  

Arc recurve généralement 

en bois ne comportant au-

cun élément de visée ou de 

stabilisation. 

Arc droit ou Longbow 

Arc droit en bois ne compor-

tant aucun élément de visée 

ou de stabilisation. Les 

flèches sont en bois. 



Le TOPARCHER, une compétition unique en Europe 

Le Jussy TopArcher est une compétition destinée aux archers complets qui 

pratiquent toutes les disciplines officielles du tir à l’arc. 

Elle est unique en Europe et a été créée à Jussy/Genève en 2011. 

A l’époque elle ne comptait que les deux concours WA70/50 (tir olympique) 

et Field (Tir en campagne). 

Aujourd’hui elle regroupe une compétition indoor (tir en salle) qui a lieu au 

printemps, et des compétitions outdoor: le 3D (tir chasse), le tir WA 70/50 

(tir olympique)  et le tir Field (tir en campagne) 

La commune de Jussy qui accueille cette importante manifestation est sise 

au Nord-Est du canton de Genève, proche de la frontière française. Son en-

vironnement magnifique, poumon vert du canton de Genève, offre des pay-

sages en parfaite adéquation avec la beauté de ce sport. 

Cette importante compétition nationale sera organisée au sein du challenge 

TopArcher elle regroupera les meilleurs athlètes du pays et permettra de 

désigner les archers les plus complets de Suisse. 

Le TopArcher est organisé uniquement par les bénévoles du club avec l’aide 

logistique de la commune de Jussy, de l’Ecole d’horticulture de Lullier, du 

Domaine du Château-du-Crest  et des propriétaires voisins. 

 

ARC CLUB JUSSY 
Club de tir à l’arc suisse fondé en 1999 à Jussy. 

Il compte actuellement plus de 130 membres dont près de 80 jeunes de 

moins de 20 ans. 

L’Arc Club Jussy est l’un des plus grand club formateur du pays. 

Il est aussi l’un des plus performant avec plus de 75 titres de champion 

suisse à son actif. 

Actuellement 2 archères du club (Valentine et Clémentine DE GIULI) sont 

membres du cadre national et de l’équipe de suisse. 

Le club est aussi le plus grand organisateur de tournoi de Suisse, il orga-

nise pas moins de 5 tournois d’importance nationale par année. 

Il dispose d’un terrain extérieur et d’une salle indoor à Jussy. 

L’Arc Club Jussy est membre de l’association des archers genevois 

(ADAGE) et de SwissArchery Federation. 

Il a obtenu le label « Qualité pour le Sport » de l’AGS modules 1+2+3. 

 

Président: 

Jean-Noël DE GIULI  

42, route du Château-du-Crest  

1254 JUSSY 

+4122 759 00 34  +4179 307 34 90 

president@arc-club-jussy.ch    

www.arc-club-jussy.ch 



L’Indoor (Tir en salle) 

La première compétition du Jussy TopArcher est le tir indoor ou tir en salle, 

il a lieu chaque année au début du mois de mars et compte pour l’attribu-

tion du titre de Super TopArcher. 

Le tir indoor se pratique à l’inté-

rieur, à une distance de 18 

mètres. Les archers des catégo-

ries cadet, junior, master et 

élite, utilisent des blasons de 40 

cm de diamètre. Les plus jeunes 

tirent sur des blasons de 60 ou 

80 cm.  

Une compétition se déroule en 2 manches de 30 flèches tirées par volées de 

3 flèches. Le score maximum qui peut être atteint est 600 points. 

Pour ce type de compétition, il n’y a pas d’influence météorologique, ce qui 

rends ce tir très précis et technique.  

Les principaux arcs utilisés pour ce type de compétition sont l’arc recurve 

(arc olympique) et l’arc compound (arc à poulies).   

Les arcs sans viseurs sont moins adaptés pour le tir en salle, mais sont bien 

présents lors du TopArcher. 

 

JUSSY / SAMEDI 16  & DIMANCHE 17 MARS 2019 



Le tir 3D (Tir chasse) 

Le tir 3D imite la chasse et se pratique sur des cibles animalières en mousse 

synthétique très réalistes. 

La compétition se déroulent par pelotons de 4 archers provenant de clubs 

différents qui suivent un cheminement en forêt ou en campagne.  

Ce sont généralement 28 postes 

qui jalonnent le parcours d’un 

concours 3D. Ils sont composés 

à priori de représentations 

d’animaux de la faune locale 

disposés en tableaux évoquant 

le plus naturellement possible 

leur habitat naturel. 

Chaque archer dispose de deux flèches par poste. Les points attribués selon 

l’emplacement de l’impact sont: 11, 10, 8 ou 5 points. 

Les distances de tir dépendent de la grosseur de la cible, généralement de 

10 à 45 mètres. Celles-ci sont inconnues des archers qui doivent les évaluer.  

Les arcs les plus adaptés pour ce type de concours sont les arcs sans viseurs: 

bowhunter (arc de chasse), barebow (arc nu), ou longbow (arc doit). Ajou-

tant à ceux-ci un arc à viseurs: l’arc compound (arc à poulies). 

 

JUSSY / JEUDI 1er AOÛT 2019 



Le Field (Tir en campagne) 

Le tir Field est un tir très technique alliant la précision du tir à l’arc et l’éva-

luation des distances dans des milieux les plus divers. 

Comme pour le tir 3D, le Field se déroulent par pelotons de 4 archers prove-

nant de clubs différents. 

Ce sont généralement 24 postes 

qui jalonnent le parcours d’un 

concours Field. Les cibles sont 

formées de blasons noirs avec 

un centre jaune de quatre dia-

mètres différents (20, 40, 60 et 

80 cm).  

 

Ils sont disposés en fonction des distances qui sont généralement pour moi-

tié connues et pour moitié inconnues. 

Chaque archer tire 3 flèches par poste. Le score maximal par cible est de 18 

points. 

Les arcs avec viseurs sont les armes les plus adaptées pour ce type de con-

cours, soit: arc recurve (arc olympique), arc compound (arc à poulies). 

 

JUSSY / SAMEDI 3  AOÛT 2019 



Le tir WA 70/50 (tir olympique) 

Le tir WA 70/50 (ex FITA) est la catégorie reine des compétitions. C’est celui 

qui est utilisé lors de la Coupe du Monde et lors des Jeux Olympiques. 

Ce concours se déroule sur une terrain plat. Les archers sont en ligne et ti-

rent tous en même temps. 

Les distances de tir dépendent 

de la catégorie. Dans les caté-

gories élite recurve les archers 

ou les archères tirent sur des 

blasons de 122 cm de diamètre 

disposé à 70 mètres de la ligne 

de tir. Pour la catégorie com-

pound ce sont des blasons de 80 cm qui se trouvent à 50 mètres. 

Les archers tirent 2 fois 36 flèches par volée de 6 flèches lors des qualifica-

tions pour un total maximal de 720 points. 

Certaines compétition se terminent par des finales disputées en set. 

Pour une question de planning, le TopArcher WA se déroule sans finales afin 

de pouvoir être compatible avec les autres compétitions jusserandes. 

Les arcs les plus adaptés à ce type de compétition sont les arcs avec viseurs, 

soit: L’arc recurve (arc olympique) et l’arc compound (arc à poulies) 

JUSSY / DIMANCHE 4 AOÛT 2019 



PROGRAMME DU TOP ARCHER 2019 

Jeudi 1er Août 2019 - TopArcher 3D - Château-du-Crest 

42, rte du Château-du-Crest 1254 Jussy  -Parcours Château-du-Crest / Château-de-la-Gara / Le Chambey 

07h30  début du concours 

15h30  fin du tournois 

16h30  distribution des prix 

Samedi 3 août 2019- TopArcher Field - Château-du-Crest  

42, rte du Château-du-Crest 1254 Jussy  

08h45 formation des pelotons 

09h30 début des tirs  

15h30 fin du tournois 

16h30 distribution des prix  

Dimanche 4 Août 2019 - TopArcher FITA - Centre de Lullier 

150, route de Presinge - 1254 Jussy 

09h30  échauffements 

10h30  début des tirs 

15h30  fin du tournois 

16h30  distribution des prix 
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