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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

  
 
 Jussy, le 16 mai 2021 
 
Chères archères, chers archers, 
 
Nous sommes déjà au mois de mai, même si la météo est un peu capricieuse, nous avons retrouvé notre 
terrain extérieur et nous nous en réjouissons. 
Gageons que dès les prochains beaux jours, les mesures sanitaires assouplies, nous pourrons nous y 
retrouver nombreux pour partager ensemble quelques bons moments. 
Nous terminons prochainement une session de cours d’initiation pour adultes. Nous espérons que 
quelques-uns nous rejoindront au sein du club.  
Dès lors nous leur souhaitons la bienvenue et comptons sur vous pour bien les accueillir sur nos pas de tir. 
 
TERRAIN DE TIR EXTERIEUR 
Nous profitons de cette réouverture pour vous rappeler quelques règles à appliquer afin 
que nous puissions tous profiter au maximum de ces installations. 

1. Tous les membres du club (adultes ou accompagné d’un adulte) ont accès 
librement à l’ensemble des cibles du site (16 cibles) et aux installations en dehors 
des entrainements officiels (horaires affichés à l’entrée du terrain) 

2. L’utilisation des 2 pas de tir est possible de manière simultanée à l’unique 
condition de coordonner les tirs (sous l’entière responsabilité des tireurs). 

3. La recherche de flèches ne doit pas entraver le déroulement des tirs. 

4. En cas (exceptionnel      ) de flèche fichée dans le bois des cibles, l’usage d’un couteau ou de tout 
autre objet tranchant ou perçant est interdit. Seul un extracteur de flèche peut être utilisé. (à 
disposition dans le matériel du club ou dans n’importe quel magasin d’archerie) 

5. Les bâches des cibles doivent être enlevées et remises correctement afin d’éviter les dommages 
liés à la météo. 

6. La circulation automobile est interdite sur le terrain sauf dans les endroits de parking, le long de la 
route de Juvigny. Seuls les véhicules destinés à l’entretien sont autorisés à pénétrer sur la 
pelouse. 

7. Les règles sanitaires officielles en vigueur doivent être respectées. 
En cas de constat de dégât, de manque ou de matériel défectueux veuillez vous adresser à Olivier RUIZ 
(responsable logistique) logistique@arc-club-jussy.ch ou par natel 079 672 66 43. 
 
Un certain nombre de travaux sont prévu sur le terrain cette année, hormis la pose d’un nouveau 
container brun (le bleu est provisoire), il est prévu un coin canapé et le relookage du clubhouse. 
L’entretien des cibles (changement des stramits et peinture) et de la barrière en bord de route se fera 
prochainement. 
La plantation d’une haie de protection de la route, prévue cette année, a été repoussée par la commune 
de Jussy qui désire s’en occuper elle-même…. mais n’a pas le budget ! 
 

mailto:logistique@arc-club-jussy.ch


 

 

 
CAMPS D’ÉTÉ – STADE DE TIR A L’ARC POUR JEUNES ARCHERS 

Il reste quelques places disponibles pour nos 2 sessions de camp d’été du 5 au 9 juillet 
et du 9 au 13 août. 
 
Inscriptions possibles via le lien Doodle ci-dessous. 

https://doodle.com/poll/uuuac6aube8332vq?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
 
COURS ET ENTRAÎNEMENTS ARCHERS ADULTES 
Nous rappelons que les jeudis soir, de 18h00 à 19h00,  des entraineurs de la 
commission sportive du club sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous aider 
dans votre entrainement au tir à l’arc que ce soit de loisir ou de préparation à la 
compétition 
Ces entrainements-conseils sont tributaires du temps et du nombre de personnes intéressées. 
Afin de pouvoir organiser la présence des entraineurs nous vous demandons de bien vouloir remplir le 
sondage doodle ci-dessous. 
https://doodle.com/poll/dsxb4xpa4i2ybk5n?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
 
DERNIER RAPPEL - 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 A JUSSY 
  
RAPPEL DES DATES DU TOPARCHER 2021 
31 Juillet 2021 parcours 3D 
1er Août 2021 parcours FIELD 
21-22 Août 2021 Championnat Suisse 2021 
 
NOUS AURONS BESOIN D’UN MAXIMUM DE MONDE POUR L’ORGANISATION DE CES MANIFESTATIONS. 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE AIDE (un prochain courrier vous sera adressé) 
 
 
En attendant de vous revoir bientôt sur notre terrain, derrière un arc ou devant un verre… 
 
A très bientôt.  
 
Amicalement. 
 Pour le comité et la commission sportive 
 Jean-Noël de Giuli 

Président Arc Club Jussy 
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