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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

 
 Jussy, le 4 août 2021 
 
Chères archères, chers archers, 
 
Vous êtes extraordinaires ! 
Grâce à vous, notre club a organisé son TopArcher (3D et Field) de manière quasi professionnelle ! 
Nous avons obtenu à nouveau un joli succès d’estime auprès des archers venus de toute la Suisse et reçu 
de nombreuses félicitations que je vous transmets ici. 
J’aimerai vraiment remercier ici tous ceux qui se sont dévoués, au milieu de l’été, qui ont pris du temps 
sur leurs vacances, pour mettre sur pieds cette belle compétition.  
Elles ou ils se reconnaîtrons, ils sont le ciment et l’ADN de notre club. 
Notons aussi la participation des archers de notre club lors de ces deux concours avec quelques beaux 
résultats en Field, dont en particulier la qualification pour les championnats d’Europe en arc recurve de 
Valentine de Giuli (332), les beaux résultats en arc compound de Daniel Camesi (335) et Clémentine de 
Giuli (357). 
 
A signaler également les places et scores obtenus par tous nos athlètes, soit : 
 
Parcours 3D : 
RW :  1. Valentine de Giuli (363) – 2. Sylvie Flament (245) 
RJW :  1. Carmen Zarola (234) – 3. Laetitia Ducimetière (130) – 4. Solène 

Hertig-Arn (119) – 5. Malena Montini (114) 
RMW:   1. Françoise Schwager (297) 
RCM :  1. Joshua de Faveri (215) – 2. Maxime Schenker (112) – 3. Mathieu 

Frauchiger (102) – 4. Arno Lorenzini (99) 
RJE : 1. Balthazar Marchand (255) 
RMIN : 1. Aloïs Beaud (250) 
CW : 2. Clémentine de Giuli (356) 
CCM : 1. Mathis Carrat (306)  
IJM : 1. Daniel Camesi (239) 
 
Parcours Field : 
RW : 1. Valentine de Giuli (332) 
RJW : 2. Carmen Zarola (212) – 3. Laetitia Ducimetière (160) – 4. Solène 

Hertig-Arn (154) 
RMW : 2. Françoise Schwager (250) 
RCM : 1. Joshua de Faveri (196) – 2. Mathieu Frauchiger (165) 
RPIC : 1. Esteban Villenave (103) 
CW : 2. Clémentine de Giuli (357) 
CJM : 1. Daniel Camesi (335) 
CCM : 1. Mathis Carrat (298) 

 
 
Pour un concours à la maison, nous aurions aimé avoir une plus grande présence des archers jusserands. 
Réservez vos vacances de l’année prochaine en tenant compte de ces dates de la mi-été !  



 

 
Ne nous arrêtons pas au milieu du gué, car il nous reste à organiser les Championnats Suisses 
FITA, les 21 et 22 août à Lullier… 
 

Nous avons bénévoles pour mettre en place et pour assurer la compétition elle-même. 
Inscrivez-vous toujours via le lien doodle ci : dessous : 
 
https://doodle.com/poll/r2s88bc64br7hhnb?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Nous avons besoin de beaucoup de monde le vendredi après-midi 20 juillet pour le 
montage des tentes, des tables et bancs et du reste de l’infrastructure. 
 
 

 
Le premier camp de vacances organisé par l’Arc Club Jussy a été un succès, malgré le 
temps maussade. Les 13 jeunes archers se sont essayés aux différents types d’arc et de 
compétitions. Ils ont également appris un peu de technique et ont eu la chance de 
pouvoir assister à une démonstration de fabrication d’une corde d’arc. La prochaine 
session aura lieu la semaine du 9 au 13 août. On leur souhaite une météo plus clémente 
et beaucoup de plaisir. 

 
 
Championnat Genevois Fédéral ouvert à toutes et tous.  
Il aura lieu à l’Ecole de Jussy le jeudi du Jeûne Genevois (9 septembre 2021) et est 
vraiment ouvert à tous les archers du club, qu’ils soient débutants ou confirmés. Des 
distances courtes, de quoi se faire plaisir et s’essayer à la compétition. Le concours sera 
suivi d’un repas en commun. 
Réservez bien la date ! Inscriptions : www.swissarchery.org 
 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné un coup de main lors pour la remise en état du 
terrain et des installations de tir. Comme chaque année, il est nécessaire de réparer et 
restaurer les cibles et le matériel de tir qui subit les affres du climat. Un peu d’huile de 
coude, des outils et de la bonne volonté et notre terrain est prêt à être utilisé jusqu’à 
l’année prochaine. 

 
 
L’arc club Jussy est constitué entièrement de bénévoles ; personne n’est payé ni défrayé. Sachez que 
grâce à la bonne volonté et la générosité de quelques-uns, vous pouvez tous profiter d’infrastructures, de 
matériel, de cours d’initiation ou de perfectionnement, d’entraînements, de camps, de compétitions, de 
fêtes et autres manifestations. 
Rappelez-vous que vous êtes vous aussi des membres de ce beau club ! 
 
 
 
Bonne suite d’été, à très bientôt.  
 
Amicalement. 
 
 Pour le comité et la commission sportive 
 Jean-Noël de Giuli 

Président Arc Club Jussy 
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