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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

 
 
 Jussy, le 31 décembre 2021 
 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
L’année 2021 s’achève comme la précédente, dans la morosité des mesures sanitaires. 
A l’instar de beaucoup de sports et d’autres activités, nous avons payés un lourd tribut au Covid et à ses 
dégâts collatéraux. Beaucoup de choses ont changé dans nos activités quotidiennes et dans notre façon 
de nous comporter ensemble. 
C’est aussi malheureusement le cas dans notre club.  
Où sont passé les entraînements collectifs et les apéros festifs. L’engagement 
bénévole s’est également effrité et il semble aujourd’hui difficilement possible de le 
réveiller.  
Mais je me trompe peut-être… 
Aujourd’hui, 2022 est déjà à notre porte et comme beaucoup, j’espère très fort que 
nous serons bientôt définitivement « libéré et délivré » de cette pandémie et de 
toutes ses contraintes. 
 
 

Coupe de Noël 
En surfant sur les dates de mise en application des règlements fédéraux, mais pas sur le 
respect de la distanciation sociale obligatoire, nous avons pu organiser notre Coupe de Noël 

le 18 décembre. Près de 40 personnes vaccinées ou guéries, dont 28 tireurs, ont participé à 
cette journée dans une excellente ambiance. Concours sur grands blasons pour tout le 

monde, tir au sapin, suivit d’une joyeuse agape. 
 

 
Rappel malgré tout : 
Covid 19 – Accès aux salles indoor 
En fonction des dernières règles sanitaires éditées par la Confédération, valables 
jusqu’au 24 janvier 2022, 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-Pass-sanitaire G2 (vacciné ou guéri) avec masque ou G2+ (vacciné ou guéri 
depuis moins de 4 mois ou / vacciné ou guéri + un test PCR- / ou vacciné 2 fois + 
rappel) sans masque.  
(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.) 
On rappelle que l’accès au terrain extérieur reste libre. Profitez des rayons de soleil, même d’hiver pour 
vous entrainez ou vous faire plaisir sur notre beau terrain.  
Un peu de grand air de notre coin de campagne vous permettra de quitter les miasmes des bureaux ou 

des appartements       



 

 

 
Cotisations 2022 

Les cotisations annuelles, sont les principales rentrées financières d’un club comme le 
nôtre. Elles se composent essentiellement de la licence SwissArchery comprenant une 
assurance accident tir et la cotisation du club. Ce n’est en aucun cas un contrat 
commercial donnant droit à des prestations précises (comme cela peut l’être pour un 
fitness par exemple), mais bien une contribution aux activités du club en général. 
Depuis la crise du Covid, le comité, questionné par quelques membres, avait pris la 

décision de ne pas modifier ces cotisations. La nouvelle vague de pandémie nous interroge à nouveau sur 
ce fait et le comité se penchera sur ce problème lors de sa prochaine séance de janvier. 
 
 
Cours et entraînements 
Les cours et entrainements en salle, selon les modalités sanitaires ci-dessus, 
reprendrons, sauf indications contraires, la semaine du 10 janvier selon les horaires 
habituels. 
Entrainements adultes : mardi 20h00-22h00, jeudi 19h30-21h30, samedi 15h00-16h30 
Jeunes archers : samedi  B-8h30-10h00 / C1-10h00-11h30 / C2-11h30-13h00 / A-13h00 – 15h00 
 
 
Assemblée générale 

L’Assemblée générale du club aura lieu vendredi 1er avril 2022 à 
19h00 à la salle communale de Jussy. 
Elle sera suivie d’un repas en commun.  
Notez tout de suite cette date dans votre calendrier, on compte 
évidemment sur votre présence indispensable et celle de vos 
proches afin que ce soit un moment convivial et sympa. 
Vous recevrez bien sûr et en temps voulu toutes les instructions à 
ce sujet. 

Nous cherchons de nouveaux membres pour le comité. Toutes personnes intéressées par ce poste 
peuvent envoyer un message mail ou appeler le président….rapidement ! 
 
 
Bénévoles 
L’Arc Club Jussy ne peut vivre que par ses bénévoles. Chaque année nous 
avons besoin de vous pour nos diverses organisations.  
Pour rappel, le club organise un tournoi indoor au printemps, le Challenge 
ADAGE, le TopArcher au milieu de l’été, les championnats suisses outdoor à fin 
août, le championnat genevois en septembre et l’Indoor jeunes à Halloween. 
Le rôle des bénévoles est essentiel pour ces organisations, non seulement le 
jour de la manifestation, mais surtout les jours qui la précède. 
 
Notez déjà ces quelques dates, à l’approche de vos réservations de vacances ! 

 
 
 
 

Concours Dates concours Dates préparation 

TopArcher Indoor 19 & 20.03.2022 18.03.2022 (soirée) 

Challenge ADAGE 09.06.2022 (soirée) 09.06.2022 (après-midi) 

TopArcher 3D & Field 30.07.2022 & 01.08.2022 28, 29, 31.07.2022 

Championnat Suisse outdoor 20 & 21.08.2022 18, 19.08.2022 

Championnat genevois fédéral 08.09.2022 07.09.2022 (après-midi-soirée) 

Indoor jeunes (jeunes bénévoles) 06.11.2022 05.11.2022 



 

 

Compétitions 
A part les compétitions organisées par le club, il existe bien entendu d’autres 
concours auxquels vous pouvez tous participer, en fonction de vos envies et 
de votre niveau de tir. 
Ces compétitions sont visibles, en Suisse sur le site de SwissArchery : 
https://public.swissarchery.org/competitions/ 
Ou pour la France, sur celui de la FFTA : 
https://www.ffta.fr/ws/epreuves 
Ou bien sûr via notre site : 
https://www.arc-club-jussy.ch/ 
Vous pouvez idéalement vous inscrire via l’email de Françoise : 
concours@arc-club-jussy.ch 
 
 
Camps de vacances 2022 

Nous ne sommes pas encore fixés sur les dates des camps de vacances pour jeunes 
organisés en été. 
Cela va dépendre de la disponibilité des moniteurs et des bénévoles (encore…) et 
bien sûr des mesures sanitaires.  
Néanmoins, à l’éclairage de l’expérience très réussie de 2021, nous serions heureux 
de pouvoir poursuivre l’expérience. 
Nous vous en reparlerons très bientôt. 

 
 
 
Voilà, je crois que c’est tout pour aujourd’hui. 
Mais il me semble que j’ai oublié quelque chose…. 
 
 
C’est de vous souhaiter une excellente nouvelle année à vous et à vos familles. 
Quelle soit joyeuse et porteuse d’espoir, de bonheur et de santé 
 

 
 
 
       Pour le comité et la commission sportive 

 Jean-Noël de Giuli 
Président Arc Club Jussy 
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