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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 
 
 
 Jussy, le 10 septembre 2021 
 
 
 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
Pendant cet été 2021, vous avez été formidables ! 
Avec vous l’Arc Club Jussy a été sur tous les fronts et a démontré son excellence dans l’organisation de 
nombreuses manifestations et concours. 

Ça a été :  
- Le Challenge ADAGE du 10 juin 
- Le camp d’une semaine pour jeunes archers du 5 au 9 juillet 
- Le camp d’une semaine pour jeunes archers du 9 au 13 août 
- Les six initiations auprès des jeunes du tennis d’Hermance des mois 

de juillet et d’août 
- Le TopArcher 3D du 31 juillet 
- Le TopArcher Field du 1er août  
- Les championnats suisses FITA des 21 et 22 août 
- L’initiation-repas pour le Panathlon Club Genève du 6 septembre 
- Le championnat genevois du 9 septembre 

Ainsi que tous les jours qui ont précédés ou suivis ces manifestations pour la recherche de sponsors, 
l’organisation, la préparation, la mise en place et la reddition de tout le matériel. Un travail de titans ! 
Bravo et merci à tous, vous êtes Top ! 
 
 
 
Reprise des cours 

Dès le début du mois de septembre, les cours pour jeunes du samedi et ceux pour 
adultes du jeudi ont repris. Il en est de même pour les cours d’initiation qui ont 

débuté la semaine passée. 
 
Valentine Page, l’une de nos monitrice J+S nous quitte pour un certain temps, elle 
poursuit ses études de médecine en Belgique. Nous la remercions pour le travail qu’elle 
a effectué avec les jeunes archers et nous lui souhaitons de bonnes études à Liège.  
Nous sommes dès lors à la recherche de nouveaux moniteurs/entraineurs, disposés à 
donner du temps à l’Arc Club Jussy et prêts à suivre les cours J+S.  

Annoncez-vous auprès de Françoise Schwager, responsable de la commission sportive 
(concours@arc-club-jussy.ch) 
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Championnat d’Europe Field 
 
Deux archères du club ont représenté la Suisse et Jussy lors des championnats d’Europe Field à Porec en 
Croatie en ce début du mois de septembre. 
 

Valentine de Giuli a terminé au 7ème rang en 
arc Recurve, en obtenant également une 
place lors des prochains World Games qui 
auront lieu aux USA l’année prochaine.  

 
 
 

 
 
 
Clémentine de Giuli a réussi un excellent 11ème rang en arc 
Compound, en n’étant éliminée lors des finales, qu’après un 
shoot-off jugé au millimètre. 
Bravo les filles.  
 
Champions suisses 2021 et médailles 
Quelques jusserands se sont illustrés sur les podiums des championnats suisses cette année. 
Championne suisse Field (RW) :   Valentine de Giuli  
Vice-championne suisse Field (CW) :  Clémentine de Giuli 
Vice-champion suisse WA50/70 (CCM) :  Mathis Carrat 
Médaille de bronze WA50/70 (CW) :  Clémentine de Giuli 
Médaille de bronze WA50/70 (RMW) :  Françoise Schwager 
Médaille de bronze WA50/70 (RMIN) :  Aloïs Beaud 
 
Championnat genevois fédéral 
Les jusserands champions genevois 2021 sont : 
Adriano Bettazza (RM) – Daniel Camesi (RJM) – Julie Blondeau (RJW) – Romano 
Camesi (RMM) – Marie-Thérèse de Giuli (RMW) – Mathieu Frauchiger (RCM) – 
Margot Janossy (RCW) – Aloïs Beaud (RMIN) – Jonathan Magnin (LM) 
Bravo à tous ces médaillés.  
 
Indoor des jeunes 

Le 31 octobre prochain aura lieu à Jussy le concours indoor jeune 2021. 
Nous sommes à la recherche de jeunes membres pour le comité d’organisation. 
Annoncez-vous auprès du président lors des prochains samedi de cours. 
 
 

Saison indoor (dès mi-octobre) 
La saison indoor qui se profile sera certainement à nouveau perturbée par les mesures sanitaires 
imposées par la pandémie. A priori, au-dessus de l’âge de 16 ans, l’accès à la salle de gymnastique du 
Centre sportif des Beillans, sera uniquement autorisé aux personnes disposant d’un certificat Covid. 
Celui-ci sera disponible pour les personnes vaccinées, guéries ou ayant un résultat de test négatif, sous 
forme de papier ou sur une application. 
 
Au plaisir de vous revoir tous sur notre terrain extérieur, en tout cas pendant encore quelques semaines. 
Bonne reprise à tous ! 
Amicalement 

       Pour le comité et la commission sportive 
 Jean-Noël de Giuli 

Président Arc Club Jussy 


