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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 
 
 Jussy, le 20 septembre 2022 
 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
La saison estivale commence à décliner, les températures tropicales de cet été ne sont plus que des bons 
ou des mauvais souvenirs. On a déjà connu quelques pluies bienfaisantes pour la nature assoiffée. 
Tous les cours ont repris et notre club se prépare à rejoindre bientôt ses quartiers d’hiver. 
Néanmoins nous allons profiter encore des rayons de soleil, quelques fois timides, et peut-être, si tout va 
bien, d’un été indien. 
 
Championnat genevois 

Le championnat genevois 2022 (tir fédéral) a eu 
lieu sur notre terrain, ce jeudi 8 septembre, jour du 
Jeûne genevois. 
Ce tir ouvert à tous, a accueilli une quarantaine 
d’archer venus de presque tous les clubs genevois. 
Un petit bémol quant à la faible participation des 
archers de Jussy (surtout des jeunes) qui auraient 
pu être un peu plus nombreux pour un concours 
organisé à la maison ! Ce sont néanmoins huit 
Champions Genevois de plus que comptent l’ACJ 
(classement complet sur swissarchery.org)  

 

RESULTATS DES ARCHERS DE JUSSY 

CW 1 Clémentine DE GIULI 674 

RM 2 Adriano BETTAZZA 600 

RW 1 Françoise SCHWAGER 505 

RJM 1 Achille BACH 484 

RJW 1 Julie BLONDEAU 534 

 2 Eloïse DEBONS 429 

3 Carmen ZAROLA 426 

4 Manon FAVRE 292 

RMM 3 Chris THALMANN 370 

RMW 1 Marie-Thérèse DE GIULI 569 

RCW 1 Lina THALMANN 488 

 2 Victoriya AUBERSON 482 

RMIN 1 Léo FAUSTINO 438 

 2 Clémence KALOUDIS 383 

LM 1 Jonathan MAGNIN 215 

IMIN 3 Aloïs BEAUD 191 

 



 

 

Championnat suisse Field 
C’est sous une pluie diluvienne que se sont 
déroulés à Montheron (Lausanne), les 
Championnats suisse Field 2022. 
  
Seuls deux archers de notre club ont participé à 
cette importante compétition. Clémentine DE 
GIULI a obtenu le titre de vice-championne de 
Suisse quant à Jonathan MAGNIN il a glané une 
excellente 4ème place.  
Un grand bravo à eux pour leurs résultats et leur 
courage dans des conditions difficiles. 

 
Fête du sport 

La Fête du Sport 
organisée conjointement 
par l’AGS (Association 
genevoise des Sports), 
l’Etat et la Ville de 

Genève au parc des Bastions et sur la Treille à 
permis à de nombreux genevois de découvrir 
une vingtaine de sports. Cette manifestation 
qui a duré 4 jours a drainé quelques milliers de 
personnes. Les nombreux bénévoles, en grande 
partie issus de l’arc club Jussy, qui ont participé 
à cet évènement ont initié plus d’un millier de 
personnes, dont la Maire de Genève, un 
Conseiller d’Etat et quelques députés. 
Ce fut un réel succès et la prestation des 
archers de l’ADAGE, face aux bâtiments du Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville a été relevée. 
David PENDVILLE, le président des archers genevois a félicité et remercié tous ces bénévoles pour leur 
important engagement.  
 
Horaires des cours 

Les cours-entraînements des jeunes et des adultes 
ont repris depuis quinze jours. 
 
Pour rappel ci-contre les horaires des groupes du 
samedi 
 
 

 
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 

Indoor jeunes (jeunes bénévoles) 06.11.2022 05.11.2022 


