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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

 
 
 Jussy, le 10 avril 2022 
 
 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
Cette fois, c’est bon, le printemps est là, et Pâques est à notre porte. 
On ressort de notre salle, et à partir de maintenant on est dehors. 
Faudra peut-être encore prévoir une petite laine, et éventuellement un 
imperméable, mais les archers ne sont pas en sucre ! 
Profitez de notre terrain, il est formidable et tellement agréable. 
 
 
Terrain 

Comme chaque année à la même période, nous organisons une journée de 
remise en état du terrain.  
Elle aura lieu prochainement :  le samedi 23 avril 2022, de 9h00 à 15h00.  

Ceux qui sont disponibles, et qui ne craignent pas de peindre, creuser, poncer, 
porter, clouer, peuvent s’inscrire via le Doodle ci-dessous. 

Merci d’avance. 
https://doodle.com/meeting/participate/id/bmZwLBGd 

 
Vous avez certainement remarqué, si vous êtes déjà retourné tirer sur notre terrain, que nos voisins les 
Carabiniers ont érigé des buttes de séparation entre le stand de tir au fusil et le terrain de tir à l’arc. Ces 
buttes sont destinées à limiter le bruit des coups de feu. Elles ne sont pas terminées, elles doivent encore 
être plantées et munies de panneaux acoustiques. En attendant, il est STRICTEMENT INTERDIT de monter 
sur ces buttes, pour des raisons évidentes de sécurité. 
 
Camps d’été 
Vu la réussite des camps d’été 2021 pour les 
jeunes archers, le comité a décidé de renouveler 
l’expérience cette année en prévoyant à 
nouveau deux camps : le premier du 11 au 15 
juillet 2022, le second du 8 au 12 août 2022. 
Le prix sera identique à celui de l’année passée, 
soit CHF 200.- par camp et par enfant.  
Seuls les membres du club sont acceptés (le 
nombre d’archers par camps est limité à 15). Les 
horaires et détails d’organisation vous seront 
transmis prochainement. Les inscriptions seront 
lancées début mai, vous en serez informés lors 
de notre prochain courrier. 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bmZwLBGd


 
Cours et entraînements 

Reprise des cours et entrainements pour les jeunes, samedi 30 avril 2022 sur le terrain de 
la route de Juvigny (à côté du stand de tir) à Jussy aux mêmes heures qu’aujourd’hui. 
 
Dès ce jour, les entraînements pour adultes ont lieu les mardi, jeudi dès env. 17h30 et le 
samedi dès 15h30, sur le terrain. En fonction du nombre d’archers intéressés, la 
commission sportive pourra mettre en place des entraînements spécifiques. 

 
Tenue pour entraînement à l’extérieur 
Pour la pratique de l’archerie à l’extérieur il est impératif 
d’adapter sa tenue à la météo, sans oublier que l’on doit 
pouvoir tirer sans entrave. Les compétitions ont lieu par 
tous les temps et toutes les températures. 
N’oubliez pas que le tir à l’arc est un sport et que la tenue 
des archers doit être une tenue sportive et non pas une 
tenue de ville. 
Le tableau ci-dessous peut vous permettre d’ajuster 
votre garde-robe aux conditions climatiques. 
 

En cas de température basse :  
Pantalon thermo ou training (pas de jeans),  
Sous pull thermo à manches longues + polo 
ajusté, (un pull polaire ou une doudoune 
peut être confortable, mais doit être enlevé 
pour tirer),  
Chaussures de sport  
Bonnet éventuel  

En cas de température normale ou haute :  
Pantalon ou short (pas de jeans),  
Polo ou t-shirt (pas de bustier sans 
manche),  
Chaussures de sport  
Casquette ou bob obligatoire. 
 

En cas de pluie ou neige :  
Pantalon thermo ou pantalon pluie,  
Veste imperméable ajustée (type vêtement de 
cyclisme), bonnet imperméable,  
Bottes ou chaussures de sport étanche. 

 

En cas de pluie :  
Pantalon ou short,  
Veste imperméable ajustée (type vêtement de 
cyclisme), casquette ou bob de pluie,  
Bottes ou chaussure de sport étanche. 
 

 
 
Information aux archers 
En vous inscrivant sur le groupe WhatsApp « Arc Club Jussy », vous pouvez être tenu au 
courant au jour le jour de l’actualité du club (activité, entraînements, concours, renvoi 
pour météo, etc.) Vous pouvez faire la demande d’inscription sur le groupe en envoyant 
un message au numéro +4179 307 34 90. / Les jeunes archers sont inscrits sur leurs 
groupes respectifs. 
 
Entraînement Field-3D 

Afin de permettre à tous de se familiariser aux compétions Field et 
3D, l’Arc Club Jussy organisera, comme l’année passée, un 
entraînement ludique pour tous, mercredi 13 juillet 2022 à 17h00 au 
Château-du-Crest à Jussy. 
Les détails concernant cette activité suivront prochainement. 
 
Réservez néanmoins cette date, qui sera suivie d’une petite agape. 
 

 
 
 
 
 



 

 
RAPPEL Challenge ADAGE 
L’Arc Club Jussy est très présent dans les activités de l’ADAGE. 
Suivez votre classement dans le Challenge 2022, au moyen du lien ci-dessous. 
http://www.arc-geneve.ch/adage_fr/concours/chaladage/Chal22.pdf
 
 
 
Remerciements et félicitations 
Un grand merci aux membres du comité et aux bénévoles qui ont donné un coup de main très apprécié 
pour préparer notre Assemblée Générale du 1er avril 2022. 
Un grand merci et nos félicitations à Sandra Kaloudis et Sylvie Flament qui ont été élues au comité de 
notre club. 
 
 
AGENDA DE L’ARC CLUB JUSSY (activités ou concours à Jussy) 

 
 
A très bientôt sur nos pas de tir. 
Amitiés sportives. 
 

 
       Pour le comité et la commission sportive 

 Jean-Noël de Giuli 
Président Arc Club Jussy 

Concours / Evènements Dates  Dates préparation 

Remise en état terrain 23.04.2022 de 9h00 à 13h00  

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

Camp n°1 jeunes archers 11 au 15.07.2022  

Entrainement Field-3D (tous) 13.07.2022 (sous réserve météo) 13.07.2022 

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

Camp n°2 jeunes archers 8 au 12.08.2022  

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 

http://www.arc-geneve.ch/adage_fr/concours/chaladage/Chal22.pdf

