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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 
 
 
 
 Jussy, le 5 décembre 2021 
 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
En fonction de l’actualité Covid et du fait que la fin 2021 approche à grands pas, le comité vous adresse à 
nouveau un petit message afin de vous communiquer les dernières nouvelles et les prochains 
événements de l’Arc Club Jussy. 
Cette fin d’année ressemble malheureusement à celle de 2020.  
Les activités du club sont à nouveau perturbées par des restrictions sanitaires. 
Néanmoins nous devons nous serrer la ceinture tous ensemble pour essayer de conserver un esprit de 
corps fort et positif.  
L’Arc Club Jussy a besoin de vous et de votre adhésion afin de faire face à ces aléas qui devraient 
finalement nous permettre de retrouver bientôt la normalité dans notre vie sportive. 
 
 
Covid 19 – Accès aux salles indoor (Beillans, Bois-des-Frères, etc.) 
 
En fonction des nouvelles règles sanitaires éditées par la Confédération, valables dès le 6 décembre 2021, 

l’accès aux installations sportives intérieures est lié, pour les jeunes de 16 ans et plus ainsi 
que pour les adultes, à la présentation du certificat Covid (QRcode - Pass-sanitaire).  

Cette restriction, néanmoins plus légère que la fermeture totale que nous avons déjà 
connue, est valable jusqu’au 24 janvier 2022.  
(Il est à noter que les certificats émis par les universités ou d’autres instituts, pour 

l’accès à leurs cours ne sont pas valables dans ce cas.) 
L’accès au terrain extérieur reste libre. 

 
Petit rappel : Les membres de l’ACJ ont aussi accès aux salles de l’ADAGE (Bois-des-Frères, CO du Marais 
et ECG Tittelmann) muni du certificat Covid et sur présentation obligatoire d’une carte ADAGE nominative 
disponible sur demande auprès de Marie-Thérèse de Giuli secretaire@arc-club-jussy.ch  
 
 
SwissArchery arbitrage 
 
L’Arc Club Jussy remercie pour son engagement et félicite 
Cédric Pendville, jeune archer du club qui s’engage dans le 
rôle d’arbitre au sein de la Fédération suisse de tir à l’arc 
(SwissArchery). Il a débuté dans son rôle de juge lors du 
dernier concours indoor qui a eu lieu dernièrement au 
WAEC à Lausanne. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions. 
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Tenue d’entrainement 
 

Nous ne sommes plus en 1900 
et bien que non réglementée 
pour les entrainements, la 
tenue adéquate pour tirer à 
l’arc, que ce soit en salle ou à 
l’extérieur, doit être une tenue 
sportive adaptée (polo, t-shirt, 
training et chaussures de sport 
propres).  
Dorénavant, nous ne toléreront plus de chaussures de ville, et autres 
tenues extra-sportives.  
En salle vous avez toujours la possibilité d’utiliser les vestiaires du 
centre sportif pour vous changer. 

 
 
Escalade  

 
Comme à l’habitude, nous organisons le tir de la marmite d’Escalade pour les archers 
adultes, jeudi 9 décembre 2021 dès 19h30 à la salle des Beillans et pour les jeunes 
archers dans le cadre de leurs entraînements du samedi 11 décembre.  
 
Ce tir à l’aide d’arcs d’initiation est bien entendu ouvert à tous, quelque soit le 
niveau de l’archer ! Venez nombreux ! 
 
 

 
 
Tir de Noël 
 
En fonction des possibilités données par les mesures sanitaires, le tir de 
Noël de l’Arc Club Jussy, prévu le samedi 18 décembre à 11h00 est pour 
l’instant maintenu. 
Bien entendu ouvert à tous (jeunes, vieux, débutants, avancés, tireur des 
villes ou tireurs des champs …. Mais sous réserve du fameux certificat 
Covid).  
Il consiste juste à tirer 30 flèches par volées de 3 sur une cible à 18 ou 15 
mètres et il sera suivi d’une petite agape offerte par le club. 
Les inscriptions seront à faire via le lien doodle ci-joint. 
 
https://doodle.com/meeting/participate/id/Pe9Dpx3d 
il y a lieu de faire une inscription par personne présente (parents-sœurs et 
frères compris) 
 
Nous vous souhaitons toujours beaucoup de plaisir au sein de notre merveilleux club. 
A bientôt. 
 
 

Amicalement 
       Pour le comité et la commission sportive 

 Jean-Noël de Giuli 
Président Arc Club Jussy 
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