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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

  
 
 
 Jussy, le 26 janvier 2021 
 
Chères archères, chers archers, 
 
Tout d’abord, et pour ceux que nous n’avons pas encore vu depuis le début de janvier … 
Bonne et heureuse année 2021 
Nous espérons que vous êtes, vous et vos proches, tous en bonne santé et que prochainement nous 
pourrons à nouveau profiter d’une vie de club plus agréable et festive. 
 
COURS ET ENTRAÎNEMENTS 
Dans notre dernier courrier, nous vous annoncions que pour les plus jeunes d’entre nous, les 
entrainements pourraient peut-être reprendre.  
C’est le cas, depuis la mi-janvier nous avons pu, avec les aménagements obligatoires, reprendre les cours 
pour tous les archers de moins de 16 ans. C’est déjà ça ! 
Pour les jeunes de plus de 16 ans et les adultes, nous devons attendre encore et profiter d’un peu d’air 
frais sur notre terrain extérieur.  
Nous nous sommes déjà retrouvés quelques-uns sur notre pas de tir en appréciant les maigres rayons de 
soleil. 
(N'oubliez pas que le terrain est limité à 5 personnes par pas de tir et que l’inscription sur la liste de 
présence, la désinfection des mains, la distanciation et le port du masque est obligatoire). 
 

 
SUPPORT YOUR SPORT 
Nous avons décidé avec le comité et la commission sportive, afin de pouvoir 
renouveler notre équipement (maillots), de participer 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. A 
partir 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…. ou à un 
autre club. 

 
Vous pourrez également participer directement en crowdfunding auprès du lien suivant : 
https://wemakeit.com/pages/migros?locale=fr&utm_source=migros.ch&utm_medium=referral&utm_ca
mpaign=lead 
 
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. 
 

https://wemakeit.com/pages/migros?locale=fr&utm_source=migros.ch&utm_medium=referral&utm_campaign=lead
https://wemakeit.com/pages/migros?locale=fr&utm_source=migros.ch&utm_medium=referral&utm_campaign=lead


 

 

 
 
TOPARCHER INDOOR 
En ce qui concerne les compétitions, le tableau n’est pour l’instant pas très rose. 
Notre TopArcher Indoor du mois de mars risque bien de passer à la trappe.  
Nous avons néanmoins discuté avec le club des Archers de Lausanne qui dispose d’une bien plus grande 
salle et avec lequel, le cas échéant, nous pourrions co-organiser cette compétition. A voir ! 
 
 
TECHNIQUE & ENTRETIEN 
En attendant, et afin de vous occuper pendant ces moments longs et difficiles, nous vous proposons de 
commencer à vous intéresser à votre matériel et plus particulièrement à vos flèches. 
Prenez-les en mains, et vérifiez leurs états, leurs spine et leurs longueurs (pour ceux qui ont grandis 
pendant la pandémie !) 
Attention, le cas échéant, avant d’acheter de nouvelles flèches, pensez à demander conseil auprès d’un 
des membres de la Commission Sportive afin d’éviter des déconvenues ! 
Notez que pour tirer en extérieur, vous aurez besoin d’au moins 6 flèches plus 2 ou 3 de réserve pour 
parer à la casse ou à la perte. 
Recollez ou changez les plumes.  
Pour l’extérieur, et en fonction de vos goûts et de votre niveau, vous pourrez essayer des plumes plus 
légères, style Spingwin ou analogues. 
Regardez si les nocks ne sont pas abimés ou fissurés. 
Contrôlez la rectitude du tube, en faisant tourner verticalement la flèche dans la paume de votre main ou 
horizontalement sur deux flèches ou une surface plane. 
Notez votre nom sur le tube et numérotez-les à l’aide stylo feutre blanc indélébile. 
Nous joignons à la présente une table de TRI DE FLECHES ainsi qu’un mode d’emploi.  
Nous espérons que vous en ferez un bon usage. 
 
 
CONCOURS DE NOUVEL AN 
Petit rappel : Notre petit concours de Nouvel An se termine le 31 janvier. C’est le 
dernier moment pour les retardataires de nous envoyer vos résultats.  
Les cibles sont toujours disponibles sur notre site internet www.arch-club-jussy.ch  
 
 
 
Nous sommes très impatients de vous revoir tous très bientôt. 
En attendant prenez soin de vous et de vos proches. 

Et dès lundi … allez à la Migros et pensez à demander les bons « SUPPORT YOUR SPORT »       
 
 
Vous nous manquez vraiment beaucoup.  
 
Amicalement. 
 
 Pour le comité et la commission sportive 
 Jean-Noël de Giuli 

Président Arc Club Jussy 
  
 

http://www.arch-club-jussy.ch/

