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 Aux membres de l’Arc Club Jussy 

 
 Jussy, le 29 décembre 2022 
 
 
Chères archères, chers archers, chers bénévoles, 
 
Voilà, 2022 c’est fini !  
Encore une année un peu spéciale qui s’est trouvée coincée entre 
les problématiques sanitaires de ses précédentes et une crise 
guerrière accompagnée d’incertitudes de toutes sortes. 
Pour l’Arc club Jussy, cette année a toutefois marqué le retour à des 
activités plus habituelles ; même si certaines, essentiellement par 
faute de ressources humaines, n’ont pu être organisées au cœur de 
l’été.  
Sinon nous avons assuré et plutôt bien : deux concours indoor, un 
championnat de Suisse, un championnat genevois, un tir paille, un 
camp d’été, une fête cantonale du sport, et quelques autres activités (Tir de Pâques, de l’Escalade, de 
Noël, initiation de Sous-Moulin, Repas de bénévoles, etc.). De belles perspectives pour la nouvelle année 
qui s’annonce et qui devrait être intéressante.  
Avec vous, nous allons tenter encore une fois de faire de grandes choses. Pour cela nous avons besoin de 
forces vives.  Nous allons essayer aussi de donner à tous, la possibilité de se former, de s’entrainer et de 
pratiquer le tir à l’arc de manière encore plus efficace et compétitive, mais surtout de la plus agréable 
des façons. 
C’est l’un des buts fondamentaux de notre club.  
Aussi dans ces belles perspectives, le comité de l’ACJ vous adresse… 

Ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 2023. 
 
 
Challenge ADAGE 

Tout au long de l’année une compétition est 
organisée au sein du canton pour désigner les 
meilleurs archers genevois. Ce Challenge ADAGE, qui 
existe depuis une vingtaine d’années, regroupe des 
concours indoor et outdoor. Certaines compétitions 
organisées sur le canton comptent également pour 
ce classement.   
Pour être classé et obtenir le titre ou un podium, il 
convient de participer au moins à 2 concours indoor 
et 2 concours outdoor. Cette année l’Arc Club Jussy 
s’est particulièrement distingué, puisqu’il a réussi à 

faire tirer près de cent archers lors de ce Challenge ; ce qui représente les trois quarts des participants à 
cette compétition. Douze des dix-sept titres distribués ont été remportés par des archers de Jussy ! 
Vous trouverez annexé à ce courrier, le résultat du Challenge 2022 ainsi qu’un classement spécial Indoor, 
issu de ce Challenge, concernant seulement les archers jusserands et basé sur leur meilleur score. 



 

 

 
Nouvelles tenues de club 
Les nouvelles tenues de clubs vont arriver bientôt (début février). 
Pour rappel, la tenue officielle du club est la suivante :  
Le polo blanc pour les compétitions extérieures, le polo noir pour les compétitions intérieures et les 
parcours, ainsi qu’une veste (adultes) ou une polaire (jeunes et enfants).  
Tous les archers doivent tirer avec un pantalon de training, short ou jupe noire (sans marque trop visibles 
ni décoration), sauf lors des parcours 3D ou Field oû ils peuvent porter des pantalons style cargo ou jeans. 
 
 
Horaires de vacances 

Nous avons obtenu de la Mairie de Jussy la possibilité d’utiliser 
la salle des Beillans pendant les vacances scolaires, et nous la 
remercions. 
A cette occasion, nous organisons les lundis, mercredi et 
vendredi prochains de 18h00 à 20h00 des séances 
d’entrainement individuelles, destinées avant tout à nos 
archers qui vont se rendre à la World Cup de Nimes à mi-janvier. 
Naturellement ces entraînements sont ouverts à tous les 
archers du club qui désirent parfaire leur technique de tir. 

 
 
RAPPEL Horaires des cours et entraînements libres en salle dès le 10 janvier 2023 

 
Reprise des cours pour jeunes et adultes : samedi 15 janvier 2023 aux heures habituelles. 
ATTENTION : (Les cours du 21 janvier sont annulés en raison de la WorldCup à Nimes et de l’Assemblée 
générale extraordinaire de SwissArchery à Lucerne. 
 
AGENDA DE L’ARC CLUB JUSSY  

 
Notez bien que nous aurons besoin de monde cet été pour l’organisation du TopArcher 2023. 
Les dates les plus importantes : du 27 au 30 juillet 2023 & du 4 au 6 août 2023 
 
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 

Quoi Jour Groupes Heures Annonce 

Entraînement libre Mardi Tous 20h00 à 22h00 Annoncer votre présence / WhatsApp 

Entraînement libre Jeudi Tous 19h30 à 22h00 Annoncer votre présence / WhatsApp 

Cours  Samedi A & B 08h30 à 10h30 Excuser votre absence éventuelle 

Cours Samedi C1 10h30 à 12h00 Excuser votre absence éventuelle 

Cours Samedi C2 12h00 à 13h30 Excuser votre absence éventuelle 

Cours Samedi Adultes 14h00 à 15h00 Excuser votre absence éventuelle 

Entraînement libre Samedi Adultes 15h00 à 16h30 Présence dès 15h00 sans annonce 

Concours / Evènements Dates  

Indoor de Nimes 21-22.01,2023 

TopArcher Indoor à Jussy 19-20.03.2023 

Assemblée Générale du club 01.04.2023 19h00 


