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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

  
 
 
 Jussy, le 26 décembre 2020 
 
 
 
 
Chères archères, chers archers, 
 
Que cette année 2020 est compliquée ! 
 
Tout d’abord, nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et que ces fêtes de fin d’année, un peu 
spéciales, se passent bien. 
 
Dans notre courrier de novembre, nous espérions que la situation sanitaire s’améliore rapidement… 
malheureusement, ce n’est toujours pas le cas. 
 
Petite embellie cependant pour les jeunes archers, il semblerait que nous pourrions bénéficier, pour les 
jeunes de moins de 16 ans, de la possibilité de recommencer les cours et entrainement par groupe de 15 
personnes, entraineurs compris.  
Si cette possibilité est maintenue jusqu’à la rentrée et l’ouverture du centre sportif de Jussy, nous 
pourrions reprendre les activités pour cette tranche d’âges. Dès lors, nous vous en informerons de la 
procédure via les WhatApps de chaque groupe. 
 
Malheureusement pour les adultes (18 ans et plus), il n’est pas encore possible (sauf l’exception des 
sportifs d’élite) de pouvoir pratique notre sport favori en salle.  
Cependant cela demeure envisageable sur notre terrain extérieur, à conditions de respecter les distances 
sociales et les mesures sanitaires en vigueur, de porter un masque et de ne pas être en groupe de plus de 
5 personnes. 
Nous osons espérer que la météo puisse nous aider à nous retrouver de temps en temps autour de nos 
cibles. 
 
Afin de vous faire passer le temps et vous divertir pendant ces fêtes, nous vous avons concocter un petit 
concours ouvert à tous. 
Vous pouvez le tirer chez vous, à l’intérieur ou à l’extérieur (en faisant attention au chat, aux voisins, à 
votre belle-mère, aux meubles et aux vitres), ou bien entendu sur notre terrain de Jussy. 
 
Pour cela, vous avez besoin de votre arc, de flèches, d’une cible que vous allez placer à 5 mètres et que 
vous pouvez très bien construire vous-même avec du carton, de la mousse ou de la paille, ou même des 
chiffons compressés dans un sac en plastique (vous pouvez aussi bien sûr en acheter une toute faite !) 



 

 

Pour cela, vous n’aurez qu’à imprimer le pdf joint, tirer et nous envoyer la photo de vos cibles et votre 
résultat par email à president@arc-club-jussy.ch avant le 30 janvier. 
 
Si tout va mieux, l’année prochaine pourrait à nouveau être chargée pour l’Arc Club Jussy. 
Nous avons déjà agendé les diverses manifestations prévues, dont en particulier les 5 compétitions 
prévues, comprenant entre autres, les importants championnats suisses outdoor.  
Nous espérons bien avoir besoin de vous tous au creux de l’été pour cette importante organisation 
(semaines du 26 juillet au 8 août 2021). 
Mais avant cela devrait avoir lieu notre concours indoor (6-7 mars 2021) et notre assemblée générale (26 
mars 2021). 
 
En attendant avec impatience de vous revoir tous, le Comité et la Commission sportive se joignent à moi 
pour vous souhaiter le meilleur pour vous et votre famille dans ces temps difficiles. 
 
Ils vous adressent tous leurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année qui se profile. 
Prenez soin de vous et de vos proches, dans l’espoir qu’au printemps ce virus ne soit plus qu’un très 
mauvais souvenir. 
 
Vous nous manquez vraiment beaucoup.  
 
Amicalement. 
 
 
 
 Pour le comité et la commission sportive 
 Jean-Noël de Giuli 

Président Arc Club Jussy 
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