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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 
 
 Jussy, le 28 août 2022 
 
 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
L’été a été chaud pour l’Arc Club Jussy. 

Malgré le fait que nous ayons du malheureusement annuler le TopArcher 3D et 
Field, Le Tir Paille/Fête du Tir à l’Arc, les championnats Suisses et l’initiation à 
Sous-Moulin se sont magnifiquement déroulés. 
Nos bénévoles se sont enfin manifestés et nous avons eu de superbes équipes 
pour organiser toutes ces importantes manifestations. 
La reprise a eu lieu, et les différents cours et entraînements peuvent maintenant 
recommencer. 
Pour prendre du plaisir et performer dans n’importe quel sport il est important de 

se donner les moyens de réussir. Pour cela un entraînement suivi et régulier est nécessaire.  
Nous avons de nombreuses demandes d’adhésion à notre club que nous devons actuellement refuser, 
que ce soit pour des adultes ou des enfants, car les plages horaires et les entraîneurs nous manquent. 
Afin de pouvoir servir au mieux les archers qui désirent se perfectionner et améliorer leurs performances, 
la commission sportive va être de plus en plus intransigeante par rapport aux membres inscrits qui ne 
sont présents que de manière aléatoire ou viennent comme bon leur semble aux cours et entraînements. 
Une école de sport ou une salle de sports délivrent un contrat commercial avec ses clients. Ces derniers 
peuvent pour des sommes très supérieures aux cotisations de l’Arc Club Jussy, exiger un certain nombre 
de prestations et sont libres de participer ou non aux cours et activités. 
La qualité de membre d’un club sportif, inclus une motivation et une intégration dans la vie de 
l’association. La participation aux activités bénévoles devrait être un retour naturel et éthique vis-à vis du 
comité ou de la commission sportive qui se dévouent sans compter pour le bien de tous. 

C’est comme ça que notre club a vécu jusqu’à aujourd’hui et qu’il perdurera, j’en suis certain       
 
 
Fête du Tir à l’Arc et tir paille 
Cette belle fête organisée le 31 juillet 2022, en 
remplacement du TopArcher a permis à près de 
200 personnes de se retrouver sur notre terrain, 
soit pour participer au tir paille, soit pour s’initier 
au tir à l’arc, soit pour boire un verre et manger 
une raclette ou une saucisse. 
Un remerciement particulier à nos amis 
agriculteurs pour leur aide précieuse.  
Une belle réussite sous un soleil de plomb.  
Une carte de visite pour le tir à l’arc dans notre 
région. 



 

 

Championnats suisses de tir à l’arc outdoor 

Grande messe annuelle du tir à l’arc, les 
championnats suisses ont eu lieu les 20 et 21 août 
2022 pour la seconde année à Jussy. 
Plus de 160 archers se sont confrontés dans le 
majestueux cadre de l’école d’horticulture de 
Lullier, lors de ces 2 jours de compétition.  
Quelques archers du club ont participé (voir leurs 
résultats ci-contre), d’autres ont été les membres, 
combien important, du staff d’organisation.  
A noter les titres de vice-champions suisses de 
Clémentine et Alois et les médailles de bronze de 
Mathieu, Julie, Adriano et les team 70 et team 
jeunes. Un grand Bravo et un grand Merci à tous. 
 
 
Initiation à Sous-Moulin 
Belle participation des jeunes archers du club… et de quelques vieux.  
Pour l’initiation organisée le 27 août 2022, dans le cadre de la fête annuelle 
de la banque Lombard Odier. Toute une après midi au soleil à enseigner les 
rudiments du tir à l’arc à une ribambelle de gamins et à leurs parents. 
Ces initiations sont très importantes pour notre club. Elles permettent de 
mettre en avant le tir à l’arc, sport trop souvent méconnu, et elles mettent 
un peu du beurre dans les épinards du club. 
Cette activité est à la portée de quasi tous les membres et est bien adaptée 
aux jeunes qui se sentent l’envie de partager leur passion. 
Nous avons apprécié la participation des certaines d’entre eux qui ont 
accepté de passer tout ou partie de leur après-midi dans ce but. 
Merci Sara, Victoriya, Eloisa, Margot, Salomé et merci aussi Magali, 
Françoise, Marie, Clémentine, Valentine P… et aux trop rares messieurs, 
Nicolas, Gabriel, Adriano et Jean-Noël. 
 
 
Championnat genevois 

Le championnat genevois 2022 (tir fédéral) aura lieu sur notre terrain, jeudi 8 
septembre (Jeûne genevois) de 09h00 à 13h00.  
Ce tir ouvert à tous sera suivi par une petite agape en famille (saucisses, fromage, 
etc). 
Vous pouvez-vous inscrire facilement sur le site de www.swissarchery.org 
 

 
 
 
 

Championnat Suisse Outdoor 
Classement des jusserands 

Qualif 

Catégorie Rang Prénom Nom Score  

Compound  

CW 2 Arg Clémentine de Giuli 660 

Longbow    

LM 3 Jonathan Magnin 267 

Recurve    

RMIN 9 Clémence Kaloudis 439 

RMIN 9 Marie Romano 366 

RJE 2 Arg Alois Beaud 543 

RCW 6 Victoriya Auberson 275 

RCM 3 Bro Mathieu Frauchiger 422 

RCM 4 Balthazar Marchand 374 

RJW 3 Bro Julie Blondeau 464 

RJW 4 Eloise Debons 328 

RJM 2 Daniel Camesi 498 

RJM 3 Achille Bach 418 

RM 3 Bro Adriano Bettazza 625 

RMM 9 Romano Camesi 503 

Team Recurve    

Team 70 3 Bro Julie Blondeau 
Adriano Bettazza 
Daniel Camesi 

1587 

Team jeunes 3 Bro Clémence Kaloudis 
Marie Romano 
Alois Beaud 

1348 

Résultats complets sur Swissarchery.org 

http://www.swissarchery.org/


 

 

Fête du sport 
La première fête du sport www.fetedusport.ch organisée par l’Association 
Genevoise des Sports (dont votre serviteur est le président), l’Etat de Genève 
et la Ville de Genève aura lieu du 15 au 18 septembre entre les Bastion et la 
Vieille-Ville. Nous devrons avec les archers genevois (ADAGE), organiser une 
initiation démonstration sur la terrasse de la Treille. Les jeudi 15 et vendredi 
16 seront réservés aux écoles et les samedi 17 et dimanche 18 destinés au 
grand public. 
Nous aurons (encore) besoin de beaucoup d’entre vous pour partager ces diverses tranches horaires. 
Pour cette raison les cours des jeunes du samedi 17 septembre seront remplacés par cette initiation. 
Comme précédemment évoqué, il va sans dire que toutes les bonnes volontés seront nécessaires pour 
planifier ces 4 jours de tir à l’arc et de sports en général. 
Donnez vos possibilités via le lien doodle ci-dessous. 
https://doodle.com/meeting/participate/id/bqY7MJ0b 
 
 
Reprise des cours 

Les cours-entraînements des jeunes reprendront 
pour tous les groupes dès le 3 septembre 2022, 
selon les horaires habituels. 
Les cours adultes reprendront le 10 septembre 2022 
de 14 à 15h00 
 
 

 
Apéro 
PROCHAIN APERO DU CLUB :  
En raison…. du tir ADAGE du 1er, du Jeûne genevois du 8, de la Fête du Sport du 
15….. L’apéro du club est repoussé au Jeudi 22 septembre 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 

Groupes Heures 

A & B 08h30 à 10h30 

C1 10h30 à 12h00 

C2 12h00 à 13h30 

Adultes 14h00 à 15h00 

Concours / Evènements Dates  Dates préparation 

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

Fête du Sport 2022 (Genève) 15-18.09.2022 14.09.2022 

Apéro du club 22.09.2022  

Indoor jeunes (jeunes bénévoles) 06.11.2022 05.11.2022 

http://www.fetedusport.ch/
https://doodle.com/meeting/participate/id/bqY7MJ0b

