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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

  
 
 Jussy, le 1er juin 2021 
 
Chères archères, chers archers, 
 
Les beaux jours sont là ! 
Les bonnes nouvelles du Conseil Fédéral aussi ! 
Un club comme le nôtre ne peut vivre que par ses membres. Vous nous avez fait le plaisir de ne pas nous 
abandonner pendant cette pandémie et nous vous en remercions infiniment. 
Nous avons même la chance de compter une dizaine de nouveaux adhérents jeunes ou adultes qui 
viennent de nous rejoindre et que nous saluons chaleureusement. Vous aurez certainement l’occasion de 
les rencontrer et de boire un verre avec eux sur notre terrain, maintenant que nous pouvons nous y 
trouver plus nombreux et que le soleil s’est enfin mis de la partie. 
L’image de notre club tient à son dynamisme. Nous sommes reconnus pour cela. Nous aimerions que 
cette réputation perdure grâce à vous tous. 
Nous vous sollicitons pour participer aux concours et activités et organiser les manifestations que nous 
mettons en place. 
Comme je vous le répète depuis quelques temps, nous aurons besoin de vous pour l’organisation du 
TopArcher et des Championnats Suisses 2021. 
Nous vous demandons de remplir le sondage Doodle prévu à ce sujet sous TopArcher. 
Un très grand merci d’avance pour votre précieuse collaboration. 
 
 
EQUIPE NATIONALE SUISSE 

Valentine et Clémentine, membres du club et de l’équipe national 
suisse, sont cette semaine en Turquie, à Antalya.  
Elles ont été sélectionnées et participent aux Championnats 

d’Europe de tir à l’arc 2021. 
On leur souhaite le meilleur pour cette importante compétition internationale. 
Dans 15 jours elles seront à Paris pour la WorldCup. Lors de cette autre 
compétition, Valentine essayera des décrocher une place pour la Suisse pour les 
jeux olympiques de Tokyo. 
Vous pouvez suivre les résultats sur le site www.ianseo.net 
 
CHALLENGE ADAGE 
 

Les bonnes habitudes reviennent vite et l’ADAGE nous a proposé d’organiser à nouveau les 
challenges sympathiques qui permettent à tous de tirer ou de s’essayer aux petites 
compétitions. 
L’Arc Club Jussy organise ce challenge sur notre terrain, le jeudi soir 10 juin à 18h30 (début 
des tirs). 

http://www.ianseo.net/


 

 

Tous les tireurs (même débutants) peuvent participer. 
Ce tir sera suivi d’une verrée et d’une petite agape offerte par le club. 
 Pour cela, et pour prévoir le nombre de personnes présentes, nous vous demandons de bien vouloir vous 
inscrire sur le lien Doodle ci-dessous. 
https://doodle.com/poll/pmxcgwpmhmwr4eix?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Pour rappel les dates des Challenges ADAGE 2021 
27 mai 2021 – CDAG - Loex 
10 juin 2021 – Arc Club Jussy – Jussy 
24 juin 2021 – Les Robins - Avully 
2 septembre – Sagittaires - Vessy 
 
 
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, 
POUR LA MAINTENANCE LORS DES CONOURS ET POUR LE DEMONTAGE) 
Nous comptons tous sur votre présence (même si vous êtes parents et non membres) 
https://doodle.com/poll/r2s88bc64br7hhnb?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Un grand merci d’avance.       
 
Pour l’organisation de ces manifestations, nous sommes également à la recherche de sponsors. Faites-
nous signe si vous avez des tuyaux pour des annonceurs potentiels. 
 
 
RAPPEL DES AUTRES LIENS UTILES : 
 
Camps d’été pour jeunes archers : 
https://doodle.com/poll/uuuac6aube8332vq?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Entraînements pour adultes des jeudis soir : 
https://doodle.com/poll/dsxb4xpa4i2ybk5n?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Changement d’adresse et de email : 
https://docs.google.com/forms/d/1TkJMq1pe7Xl8Tt9Jxd1y3JI9lgFewVEDGstype-DWQA/edit 
 
Site internet du club : 
www.arc-club-jussy.ch 
 
 
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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