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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 

 
 
 Jussy, le 26 mai 2022 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
Il fait beau, et même chaud ! 
Le terrain est magnifique et tout prêt à vous recevoir. 
Le comité tient d’ailleurs à remercier tous les membres du club qui ont participé au chantier de remise en 
état le 8 mai.  
Nous étions plus que trente…. BRAVO ! 
Les petites news qui suivent devraient vous intéresser et vous permettre de participer plus activement à 

la vie du club, c’est en tout cas ce que nous espérons       

 
 

Cours et entraînements pour adultes 
Afin de répondre à la demande toujours plus importante et 
permettre également aux adultes du club de pouvoir s’entraîner 
de manière plus efficace, la commission sportive a décidé 
d’engager un entraîneur spécifique. Nous devrions avoir 
rapidement une solution à vous proposer avec une planification 
et un programme d’entraînement. 
Faites-nous savoir rapidement si cela vous intéresse par un 
retour de mail ou un message. 
 

 
Camps d’été pour jeunes 
A ce jour, les préinscriptions pour les camps d’été 
sont en cours sur le site du club. 
RAPPEL camp 1 : du 11 au 15 juillet 2022, camp 2 du 
8 au 12 août 2022. 
Nous attendons encore des inscriptions pour valider 
ces camps !  
https://www.arc-club-
jussy.ch/2022/04/preinscription-camps-ete-2022-
pour-jeunes-archers-arc-club-jussy/ 
 
Le prix est 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 bientôt.  
Les inscriptions définitives seront lancées prochainement en fonction du nombre de préinscriptions 
reçues. 
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Apéro 

Afin de renforcer les liens et l’amitié entre les archers de notre club, le comité a décidé 
d’instaurer un « apéro amical » tous les premiers jeudis de chaque mois de 17h30 à 
20h00 environ au clubhouse du club. Ceci afin de parler archerie, mais surtout de 
renouer les liens qui se sont un peu distendus à cause des mesures sanitaires de ces 

deux dernières années. Cela permettra également de faire connaissance avec les 
nouveaux membres dans une ambiance amicale et sympathique. 

 
PREMIER APERO DU CLUB : Jeudi 2 juin à 17h30 / venez nombreux ! avec vos arcs ou sans ! 
 
 
Challenge ADAGE à Jussy 
Le prochain Challenge ADAGE (36 flèches à 70, 60, 50 ou 30 mètres) 
aura lieu Jeudi 9 juin prochain à 18h00 sur notre terrain de Jussy 
ouvert à tous (y compris les jeunes et les débutants). Le concours 
amical sera suivi d’une petite agape avec saucisses et salades. 
Venez nombreux.  
Inscriptions : https://doodle.com/meeting/participate/id/bW6Znjva 
 
 
 

Label AGS 
Notre club a décroché une nouvelle fois, le label AGS (Association 
Genevoise des Sports) Qualité pour le sport (nouvelle teneur) avec les 
mentions « Formation », « Manifestation » et « Relève et Elite ».  
Une belle reconnaissance et une récompense pour tout le travail accompli 
dans notre club depuis des années. 
 

 
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. 
Cette implication peut être ponctuelle ou plus suivie. 
Merci d’avance pour votre aide et votre engagement. 
 
Adressez vos propositions à la Commission sportive (Françoise 
Schwager) concours@arc-club-jussy.ch 
 
 
Cadre national suisse 

 
Lors du week-end du 14 et 15 mai dernier, nous avons reçu sur 
notre terrain une partie du cadre national suisse pour un 
concours de sélection.  
Quelques-uns de nos jeunes compétiteurs ont eu la chance de 
se mesurer aux meilleurs archers du pays. Ils ont pu constater 
que le chemin à poursuivre était encore long pour atteindre le 
sommet. 
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Bénévoles pour cet été 

Vous le savez, nous vous le répétons assez       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 (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 

1er Apéro du Club  02.06.2022 de 18h00 à 20h00  

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) 

Fête du Sport 2022 (Genève) 15-18.09.2022  

Indoor jeunes (jeunes bénévoles) 06.11.2022 05.11.2022 

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

