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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

  
 
 Jussy, le 1er juillet 2021 
 
Chères archères, chers archers, 
 
Le Conseil Fédéral a déclaré : « Pour le Sport extérieur : plus de restriction sanitaire ! » 
Donc acte ! 
Cela nous permet de nous adonner à notre sport sans retenue, et c’est fort bien, d’autant que nous allons 
avoir un été fort chargé et que nous aurons besoin de vous ! 
 

Mais avant tout, j’aimerai féliciter ici Valentine de Giuli qui s’est 
brillamment distingué à Paris lors des qualifications pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo. Elle n’a échoué qu’une d’une très petite 
marge en terminant à la neuvième place du tournoi. Elle était très 
déçue, mais je compte sur vous pour lui remonter le moral.  
L’Arc Club Jussy était également représenté en Coupe du Monde 
par Clémentine de Giuli qui dans une autre catégorie 
(compound/non-olympique), a confirmé ses actuelles excellentes 
dispositions. 

 
 

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 AVONS BESOIN D’UN MAXIMUM DE MONDE POUR L’ORGANISATION DE 
CES MANIFESTATIONS, POUR LA MAINTENANCE LORS DES CONOURS ET POUR 
LE DEMONTAGE) 
VOUS ETES TOUS BIENVENUS …..ET TRES ATTENDUS, QUE VOUS SOYEZ 
MEMBRES OU PROCHES. 

 
Inscrivez-vous via le lien doodle ci : dessous : 
 
https://doodle.com/poll/r2s88bc64br7hhnb?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Un grand merci d’avance.       

https://doodle.com/poll/r2s88bc64br7hhnb?utm_source=poll&utm_medium=link


 

 

 
 
ENTRAINEMENT-INITIATION 3D-FIELD 

Afin de vous préparer à nos parcours 3d et Field de cet été, nous vous 
proposons un entrainement-initiation 3D-Field, Jeudi 8 juillet 2021 au 
Château-du-Crest de 18h00 à 20h00. 
Cela est destiné à tous (adultes et jeunes, et surtout aux débutants qui 
désirerait se familiariser à ce type de tir à l’arc) 
Ceux-qui sont intéressés peuvent s’inscrire via le doodle ci-dessous. 
On pourrait finir par une petite verrée sur place. 

 
https://doodle.com/poll/wewwgh7adfz3h64r?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
 
ENTRAÎNEMENTS ET COURS PENDANT L’ÉTÉ : 
Les cours du samedi pour les jeunes archers et les adultes s’interrompront du 5 juillet au 27 août 2021. 
 
Les cours entrainements des jeudis soir (17h30 – 18h30/19h00) pour les 
adultes et jeunes, continuerons durant l’été, en fonction de la météo et 
des disponibilités des moniteurs bénévoles. 
On vous rappelle que le terrain est ouvert à tous les membres tous les 
jours et à toute heure, à condition de disposer de son matériel et de 
veiller à la remise en ordre des bâches des cibles. 
 
Entraînements pour adultes des jeudis soir : 
https://doodle.com/poll/dsxb4xpa4i2ybk5n?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
 
TRAVAUX AU TERRAIN : 

 
Afin de remettre en état et de procéder à l’entretien de la ciblerie, nous aurons besoin 
d’un coup de main, Dimanche 10 juillet 2021 de 9h00 à 15h00. 

Inscrivez-vous auprès d’Olivier Ruiz logistique@arc-club-jussy.ch  Natel: 079 672 66. 43 
 
 

 
Pour ceux qui malheureusement (pour nous), partent en vacances très longtemps et très loin de Jussy et 
qui ne seront pas présents pour nos manifestations de l’été : Un très bon été ! 
 
Pour tous les autres, que nous rencontrerons certainement très prochainement à Jussy : Un très grand 
merci pour votre aide et le souhait que vous puissiez avoir du plaisir lors de vos prochains concours. 
 
A très bientôt.  
 
Amicalement. 
 
 
 Pour le comité et la commission sportive 
 Jean-Noël de Giuli 

Président Arc Club Jussy 
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