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Chères archères, chers archers,  
 
A cause des mesures sanitaires actuelles et de la réglementation astreignante mise en place par SwissArchery 
dans le cadre du Covid19, votre comité et la commission sportive ont pris la décision de ne pas organiser le 
TopArcher 2020, ainsi que le championnat suisse outdoor prévu à fin août. 
Néanmoins, afin de quand même nous retrouver ensemble, il nous parait possible de mettre sur pieds une 
petite manifestation sympa, à l’image de celle que nous organisions il y a une dizaine d’année : Le Tir Paille. 
 
Le Tir Paille est encore une invention de l’Arc Club Jussy, qui fait la part belle à l’amusement et à l’amitié.  
Il se déroule dans un champ de blé moissonné sur lequel est organisé un petit parcours ludique autour d’une 
douzaine de cibles diverses (FITA, Field, 3D, mobiles ou fantaisistes), agrémentées d’obstacles en paille et 
autres joyeusetés. 
 
Cette petite manifestation est prévue le 1er août prochain, de 10h00 à 17h00 sur notre terrain de la route de 
Juvigny à Jussy et dans le grand champ de blé qui lui fait face.  
Une demande dans ce sens a été déposée auprès de l’Etat pour en demander l’autorisation.  
Nous sommes dans l’attente de la réponse. 
 
Pas besoin d’être un archer confirmé pour participer, les débutants sont les bienvenus.  
La participation est bien entendu gratuite et se déroule de manière libre, à l’heure qui vous plait, tout au long 
de la journée. Le nombre de tour de parcours autorisé dépendra de l’affluence. 
 
Nous organiserons également une petite buvette, saucisses et un stand d’initiation pour la population 
jusseranne ou pour vos amis ou parents. 
Bien entendu, nous serons confrontés aux normes sanitaires en vigueur, mais vu la surface que nous avons à 
disposition (4 hectares), leurs respects ne devraient pas poser de problèmes majeurs. 
 
Pour pouvoir organiser cette fête, nous avons besoin de vous (à part ceux qui sont en vacances aux 
Maldives…bien sûr ����).  
D’une part pour venir tirer et participer au concours,  
D’autre part pour nous aider à organiser :  

- Le vendredi 31 juillet après-midi, pour la mise en place du terrain. 
- Le samedi 1er août dès 08h00, pour la mise en place de la buvette, tables, bancs et des éventuelles 

tentes. 
- Le samedi 1er août dès 10h00, pour surveiller le parcours et donner des cours d’initiation. 
- Le samedi 1er août dès 17h00, pour ranger. 

 
Un très grand merci pour votre participation. 
Répondez-nous RAPIDEMENT sur le lien Doodle suivant, afin que nous puissions mettre en place cette jolie 
fête. (Si nous avons trop peu de monde intéressé, ou si la météo s’avérait trop défavorable, nous devrions 
malheureusement renoncer à celle-ci) 
 
https://doodle.com/poll/22fd3xnf446yu3ur 
 
En attendant de vous voir tous bientôt sur notre terrain, nous vous souhaitons un très bel été. 
 

Jussy, le 5 juillet 2020 
 

Pour le comité de l’Arc Club Jussy 
Jean-Noël de Giuli, président 
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