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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 
 
 Jussy, le 26 juin 2022 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
Il fait toujours beau, et même toujours plus chaud, malgré quelques orages saisonniers. 
Profitez de ces belles journées pour pratiquer votre sport préféré. 
Rendez-vous sur le terrain quand bon vous semble et tirez ! 
C’est la meilleure façon de s’améliorer.  
Mais afin de progresser dans de bonnes conditions, profitez de suivre les cours et entraînements qui vous 
sont offerts. 
Aujourd’hui, l’Arc Club Jussy vous propose ce type de conseils, que vous soyez jeunes ou moins jeunes. 
 
 
Cours et entraînements pour adultes 

Les cours d’entrainement pour adultes ont débuté le 18 juin avec 9 
participants.  
Le format mis en place se veut ouvert à tous les niveaux d’archers, afin 
de permettre au plus grand nombre de profiter des informations et des 
conseils des entraîneurs du club.  
On y parle condition physique, technique de tir, approche de la 
compétition, psychologie et connaissance du matériel. 
La commission sportive est également en pourparlers pour obtenir la 
présence ponctuelle d’un entraîneur professionnel, 
Vous pouvez nous rejoindre, il reste des places. 
Chaque samedi de 14 à 15 heures (ensuite tir libre) 

 
 
Camps d’été pour jeunes 
A ce jour, les préinscriptions pour les camps d’été n’ont pas eu tout 
à fait le succès escompté.  Peut-être un effet post Covid. 
Aussi, le comité à pris la décision de n’organiser que le camp du 11 
au 15 juillet qui comptait le plus de préinscrits.  
Le camp du mois d’août est donc annulé. Les jeunes archers inscrits 
au mois d’aout peuvent être inscrit pour le camp de juillet, sur 
demande. 
 
 
Apéro 

Notre premier apéro du club a remporté un franc succès. Vous avez été nombreux à partager ce 
moment convivial. 
PROCHAIN APERO DU CLUB : Jeudi 7 juillet à 17h30 / on vous attend nombreux ! 
avec vos arcs ou sans ! 



 

 

Mini Tir Nature 
Afin de préparer au mieux le TopArcher ou simplement 
vous essayer au tir 3D et Field, venez nous rejoindre au 
Château-du-Crest (Bar des Moissons) le mercredi 13 
juillet dès 17h30.  
Vous pourrez vous essayer dans un petit parcours Field-
3D tout simple. 
A la suite de ce petit entrainement-initiation nous 
pourrons partager un rizotto sur place. 
Inscriptions :  
https://doodle.com/meeting/participate/id/avgJWBrb 

 
 
RAPPEL : Relève – Moniteurs et entraîneurs 
Nous sommes à la recherche de membres du club (jeunes dès 15 ans ou 
adultes), désireux de participer à la formation des archers débutants, et 
pouvant aidez à l’initiation ou à l’entraînement. 
Adressez vos propositions à la Commission sportive (Françoise 
Schwager) concours@arc-club-jussy.ch 
 
 
Résultats des compétitions  

Lors du WA 50/70 du samedi 25 juin 2022 à Saint-Légier – La 
Chiesa (VD), les 9 archers du club qui étaient présents se sont très 
bien comportés.  
Lors de cette compétition, l’Arc Club Jussy à terminé à la deuxième 
place au classement général des médailles derrière le club 
organisateur. 
C’est un très beau résultat d’ensemble. 
Bravo ! 

Classement : 
3 médailles d’Or : 2x Clémentine DE GIULI (CW) + (CW-CCW-CVW-CWM) + Joshua DE FAVERI (RCM) 
2 médailles d’Argent : Adriano BETTAZZA (RM) + Romano CAMESI (RMM) 
2 médailles de Bronze : Daniel CAMESI (RJM) + Eloïse DEBONS (RJW) 
À noter encore les 4èmes places de : Achille BACH (RJM) + Margot JANOSSY (RJW) + Maxime SCHENKER 
(RCM) 
 
Dans un même temps à eu lieu sur le terrain du club, un petit concours 
destiné aux plus jeunes archers. 
Ils étaient vingt-trois à tirer ensemble pour s’essayer à la compétition.  
La matinée a été couronnée d’un pique-nique/cervelas grillés très 
apprécié. 
Classements : 
PIccolos : 1. Maxime LEROUX PONTY (277) 2. Louis RASSON (273) 
Minis : 1. Léo FAUSTINO (213) 2. Clémence KALOUDIS (209) 3. Marie 
ROMANO (199) 4. Maxime OHAYON (195) 5. Ruihan MA (191) 6. 
Maxence MEVAUX (166) 7. Diego CLAVIEN (80) 
Minis compound : Alexandre HUNKELER (240) 
Jeunesse : Aloïs BEAUD (279) 
Cadets : 1. Mathieu FREUCHIGER (209) 2. Victoriya AUBERSON (156) 
Juniors : 1. Julie BLONDEAU (229) 2. Carmen ZAROLA (200) 
Juniors 60m :  1. Laetitia DUCIMETIERE (221) 2. Malena MONTINI (126) 
Jeunesse-Cadets-Juniors 30m : 1. Arno LORENZINI (282) 2. Capucine MURAZ (206) 3. Victoria HRISTOVA 
(163) 4. Liam DERANGEON (126) 5. Salomé RAMU (85) 6. Flore VERRE (84) 
 

https://doodle.com/meeting/participate/id/avgJWBrb
mailto:concours@arc-club-jussy.ch


 

 

Bénévoles pour cet été 

Vous le savez, nous vous le répétons inlassablement       

notre club organise cet été, le TopArcher 2022 et les 
Championnats suisse WA 50/70.  
Pour cela, nous avons besoin de vous pour nous aidez 
dans notre tâche de préparation et de démontage. 
Vous pouvez vous inscrire pour nous aidez via le Doodle ci-
dessous. 
Les parents sont les bienvenus ! 
NOUS AVONS BESOINS D’UN MAXIMUM DE MONDE 

 
https://doodle.com/meeting/participate/id/aM8Mm4Ge 
 
 
 
AGENDA DE L’ARC CLUB 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 

Derniers cours avant les vacances 02.07.2022 (heures habituelles)  

Apéro du Club  07.07.2022 de 18h00 à 20h00  

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 

Apéro du Club 04.08.2022 de 18h00 à 20h00  

Championnat Suisse outdoor 20 & 21.08.2022 18, 19.08.2022 

Initiation Sous-Moulin 27.08.2022 27.08.2022 

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

Fête du Sport 2022 (Genève) 15-18.09.2022 14.09.2022 

Indoor jeunes (jeunes bénévoles) 06.11.2022 05.11.2022 

https://doodle.com/meeting/participate/id/aM8Mm4Ge

