Aux membres de l’Arc Club Jussy

Jussy, le 27 février 2021
Chères archères, chers archers,
Les nouvelles concernant la pandémie s’améliorent, tout de moins en Suisse. Le Conseil Fédéral lors de sa
dernière conférence de presse a annoncé des premiers allégements à partir du 1er mars 2021.
A l’éclairage de ces nouvelles à priori réjouissantes, nous pouvons annoncer les aménagements suivants :
COURS ET ENTRAÎNEMENTS JEUNES ARCHERS
Dès la semaine prochaine, l’ensemble des jeunes de 20 ans et moins pourront reprendre les
entrainements indoor le samedi aux heures habituelles, mis à part le groupe A compétition qui
s’entraînera provisoirement jusqu’à la fin du mois de mars, de 08h30 à 10h00 avec le groupe B. (cf
tableau ci-dessous)
Indoor
Groupe A & B
Groupe C1
Groupe C2
Initiation

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Jusqu’au 20.03.21
08h30 – 10h00
10h00 – 11h30
11h30 – 13h00
13h30 – 14h30

COURS ET ENTRAÎNEMENTS ARCHERS ADULTES
Bonne nouvelle, nous avons maintenant la possibilité de nous regrouper jusqu’à 15 personnes, pour
l’instant seulement à l’extérieur.
Ce qui veux dire que nous allons pouvoir reprendre prochainement nos
entraînements en commun les mardi et jeudi au terrain. Nous devrons néanmoins,
comme il est maintenant de coutume, observer les contraintes sanitaires habituelles.
En fonction du manque d’entrainement de beaucoup, nous avons décidé de rétablir un
cours commun pour tous les archers désirant retrouver les bons gestes et un certain niveau de tir.
A priori, sauf changement d’ici là, nous proposerons cette option dès le début du mois d’avril. Nous
donnerons d’autres renseignements d’ici là.

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
L’assemblée générale du club aura lieu vendredi 26 mars 2021 à 19h00 par
visio-conférence. Vous recevrez le lien ainsi que les autres indications
nécessaires d’ici là par un e-mail séparé.
Réservez bien cette date et faites-nous part d’ici là de toutes remarques ou
éventuelles motions.
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TOPARCHER INDOOR
En fonction des mesures sanitaires actuelles, il n’est pas possible d’organiser le TopArcher Indoor prévu à
Jussy les 5 et 6 mars prochain. Il est donc définitivement annulé.
TOPARCHER ET CHAMPIONNATS SUISSES.
Normalement et sauf retournement de la
situation, notre TopArcher de cet été aura bien
lieu, il sera comme prévu de longue date, suivit
des championnats suisses outdoor à Jussy.
Reservez bien ces dates, nous aurons besoin de
vous, que ce soit pour organiser, tirer (ou les
deux).
TopArcher Parcours 3D : samedi 31 juillet 2021 (préparation du 27 au 30 juillet)
TopArcher Parcours Field : dimanche 1er août 2021 (préparation du 27 au 31 juillet)
TopArcher FITA & Championnats Suisses : samedi & dimanche 21-22 août 2021 (préparation 18 au 20
août)
A l’heure de réserver vos vacances, pensez au club…un coup de mains serait le bienvenu.

SUPPORT YOUR SPORT
Nous vous rappelons que jusqu’à Pâque, et afin d’essayer de renouveler notre
équipement (maillots), nous participons à la campagne de soutien « SUPPORT YOUR
SPORT » organisée par Migros pour aider le sport suisse en ces temps de pandémie.
L’initiative est sympathique et simple. Du 2 février et jusqu’au 12 avril, chaque fois que
vous achetez pour 20.- CHF auprès d’une succursale Migros ou auprès de SportXX, vous
recevrez un BON CLUB que vous pourrez ensuite attribuer à l’Arc Club Jussy.
Nous comptons sur vous pour faire passer le message auprès de vos proches et de vos collègues de travail
afin que nous puissions bénéficier de cette aide bienvenue.

CONCOURS DE NOUVEL AN
Vous avez été nombreux à participer à notre concours de Nouvel An, un grand Bravo et un grand merci
pour votre enthousiasme.
Nous vous transmettons en annexe le classement final.

Nous sommes très impatients de vous revoir tous très bientôt.
En attendant prenez toujours soin de vous et de vos proches.
Vous nous manquez vraiment beaucoup.
Amicalement.
Pour le comité et la commission sportive
Jean-Noël de Giuli
Président Arc Club Jussy

