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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

  
 
 Jussy, le 30 mars 2021 
 
Chères archères, chers archers, 
 
Notre assemblée générale 2021 s’est déroulée pour la première fois en visio-conférence.  

Cela s’est bien passé, mais on aurait préféré vous voir tous en chair et en os 
devant un verre de l’amitié. 
Néanmoins nous avons pu constater que nous avons encore des archers et qu’ils 
se réjouissent de se retrouver sur notre terrain de Jussy. 
Pâques est à notre porte, et pour l’instant, le soleil aussi. 
Comme c’est devenu une habitude, nous vous donnons ici quelques nouvelles de 
votre club 

 
 
CAMPS D’ÉTÉ – STADE DE TIR A L’ARC 
Notre sondage sur les camps d’été a démontré que ces camps d’été intéressaient 
de nombreux jeunes archers. 
Nous allons proposer ces stages de perfectionnement d’une semaine en tenant 
compte du niveau de l’archer et de son âge, afin de leur permettre une progression 
du geste et du physique dans le but de préparer l’accès à la compétition. 
 
Nous avons dès lors décidé d’organiser ces camps aux dates annoncées, soit : 
 

Stage 1 : du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021 de 9h00 à 17h00  
Stage 2 : du lundi 9 août au vendredi 13 août 2021 de 9h00 à 17h00 

Attention les places sont limitées…. 
 

Afin de simplifier l’arrivée et le départ des jeunes sur notre terrain, il sera possible de déposer les enfants 
dès 08h00 et venir les chercher jusqu’à 18h00. 
Le prix du camp d’une semaine a été fixé à 200.- CHF / y compris repas de midi et gouter 
Les éventuelles allergies et problèmes de santé devront être signalés aux organisateurs. 
Les mesures sanitaires en vigueur au moment des stages seront appliquées. 
 
INSCRIPTIONS DEFINITIVES VIA LE LIEN DOODLE CI-DESSOUS (premiers inscrits, premiers servis): 
(Attention : les réponses au précédent sondage ne sont pas considérées comme inscriptions) 
 
https://doodle.com/poll/uuuac6aube8332vq?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Nous cherchons quelques adultes volontaires pour nous aider lors de ces camps, essentiellement au 
niveau de la cuisine. Si vous avez du temps, même pour un seul jour… faites nous signe ! 

https://doodle.com/poll/uuuac6aube8332vq?utm_source=poll&utm_medium=link


 

 

 
 
COURS ET ENTRAÎNEMENTS ARCHERS ADULTES 
Nous pouvons dès lors, puisque la météo nous le permet, reprendre nos entraînements communs.  
Mais nouveauté cette année, nous allons prévoir des cours de rattrapage pour tous ceux qui ont peu ou 
pas pratiqué le tir à l’arc depuis ….un certain temps. 
 
Nous vous proposons de participer nombreux à ces cours sur notre terrain extérieur, 
les jeudis soir, de 17h30-18h00 à 19h00. 
Ces cours-entraînements sont ouverts à tous. Ils seront donnés par les entraîneurs et 
moniteurs J+S du club. Ils sont gratuits et réservés uniquement aux membres du club.  
Nous vous demandons si ça vous intéresse, de vous inscrire via le lien ci-dessous.  
Merci d’avance. 
 
https://doodle.com/poll/dsxb4xpa4i2ybk5n?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
 
MISE A JOUR DU FICHIER D’ADRESSE 

Seule une petite partie des membres du club on bien voulu rendre service au comité en 
nous indiquant clairement leurs coordonnées sur le lien ci-dessous afin que nous puissions 
mettre à jour notre fichier d’adresses. 
Merci à ceux qui ont oublié de bien vouloir répondre rapidement. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1TkJMq1pe7Xl8Tt9Jxd1y3JI9lgFewVEDGstype-DWQA/edit 
 
 
TOPARCHER ET CHAMPIONNATS SUISSES. 

 Aujourd’hui, les compétitions sont encore 
interdites pour les adultes, mais nous espérons 
pour l’instant que notre TopArcher et les 
championnats suisses de cet été auront bien lieu. 
Réservez bien ces dates et les jours qui les 
précèdent, nous aurons besoin de vous, que ce 
soit pour organiser, tirer (ou pour 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 prochaines vacances, pensez au club…un coup de mains serait le bienvenu. 
 
 
En attendant de vous revoir bientôt, profitez du beau temps pour vous réessayer au tir sur notre terrain. 
Vous y êtes toujours les bienvenus, et d’ailleurs, vous êtes chez vous ! 
 
A très bientôt.  
 
Amicalement. 
 Pour le comité et la commission sportive 
 Jean-Noël de Giuli 

Président Arc Club Jussy 
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