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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 
 
 Jussy, le 24 juillet 2022 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
Cette année, il semble que vous êtes vraiment très nombreux à avoir quitté notre coin de pays, pour des 
contrées plus exotiques, car vous n’avez été que très peu à répondre aux fréquents appels du comité pour 
l’organisation des concours de l’été. 
Pour tout dire, il n’y a eu que 14 personnes qui ont décidé de nous aider et se sont inscrites, dont 
seulement 4 hommes ! Ce n’est pas beaucoup et c’est surtout très insuffisant pour cette organisation. 
Nous voulons bien croire que vous ayez eu peur du prochain Covid et que les plages des Baléares étaient 
plus attirantes, mais tout de même ! Vous connaissiez ces dates depuis très longtemps ! 

 
RESULTAT : nous avons dû annuler le TopArcher 3D et le Field.  
C’est très décevant et dévalorisant pour notre club. 
 
Il est certain que nous ne faisions pas encore le plein de concurrents pour ces deux 
concours, mais c’est entre autres le manque d’engouement à la compétition des 
membres du club qui a fait défaut. Il est dommage de constater que même 

organisés à la maison les archers jusserands ne s’inscrivent pas aux concours de tir à l’arc.  
C’est pourtant l’un des meilleurs entrainements qui soit, pour ceux qui veulent un peu évoluer dans ce 
sport. 
 
ATTENTION : En revanche les championnats suisses WA 50/70 auront bien lieu le 20 et 21 août, et là 
nous ne pouvons reculer et nous aurons besoin de vous… et de vos inscriptions ! 
 
 
Fête du Tir à l’Arc 
Pour combler le trou laissé par notre TopArcher, le comité a décidé 
d’organiser, dimanche 31 juillet 2022, la Fête du Tir à l’Arc sur notre 
terrain de Jussy.  
Elle est ouverte à tout le monde et nous espérons que vous serez tous 

présents…. sauf évidemment ceux qui seront encore aux Baléares       
Vous pouvez venir en famille, et nous prévoyons une buvette avec 
raclette et saucisses. 
Nous joignons à la présente une affiche pdf et une image jpg que l’on 
vous demande de partager, sans restriction, sur vos réseaux sociaux 
ou d’afficher sur les vitrines de vos commerces locaux préférés ou 
dans votre ascenseur ! 
Vous pouvez également nous donner un coup de mains samedi dès 
14h00 et dimanche à 8h00 pour la mise en place du terrain, de la 
buvette et du parcours.  
Un petit email de confirmation de votre présence, nous fera plaisir. 



 

 

 
Camps d’été pour jeunes 
Le camp d’été a bien eu lieu du 11 au 15 juillet 
dernier. Les douze jeunes archers ont été 
encadrés par trois entraineurs bénévoles de la 
Commission Sportive du club. Ils ont pu revoir 
ensemble leurs fondamentaux et découvrir l’arc 
compound et l’Arc Trap.  
Balades en vélo dans les bois de Jussy, 
organisation de parcours 3d et field, 
apprentissage de techniques d’archerie, 
questionnaires sur le tir à l’arc et cours de 
cuisine ont ponctué ces chaudes journées 
passées en extérieur. 
Une superbe ambiance ! 
 
 
World Games 2022 

Valentine de Giuli, coaché par sa sœur Clémentine, se sont 
rendues au début du mois de juillet, à Birmingham (USA) pour 
participer aux World Games 2022, en catégorie Tir à l’Arc Field.  
Après un voyage aérien un peu compliqué, Valentine s’est 
montrée très à son aise dans la tiédeur de la capitale de 
l’Alabama. 
Qualifiée parmi les 12 meilleures archères mondiales, elle a 
terminé la compétition en obtenant une très belle 9ème place.  
Elle entre donc dans le Top10 de la spécialité. 
Un grand bravo à Valentine qui porte très haut les couleurs de 
notre club. 
Un grand merci à Clémentine pour l’avoir accompagné. 

 
Apéro 
PROCHAIN APERO DU CLUB :  
Jeudi 4 août à 17h30  On vous attend nombreux ! avec vos arcs… ou sans ! 
 
 
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 

Fête du Tir à l’Arc 31.07.2022  30.07.2022 

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 


