
 

LE COIN DU PRESIDENT 

 

Dans la liste des résolutions 

que nous avons tous pris en 

ce début d’année, il y avait 

certainement quelque chose 

qui devait se rapporter à 

notre sport commun... du 

style :  

«Je me promets d’aller m’en-

traîner au tir à l’arc au moins 

3 fois par semaine, qu’il fasse 

beau ou non» ou bien: «Je 

vais enfin recoller les plumes 

de mes flèches» ou encore: 

«Je participerai à tous les 

concours que je trouve» et 

surtout : «Je vais enfin arriver 

à faire 500 points au prochain 

concours indoor !». 

Pour certains, c’est déjà vrai.  

Quelle satisfaction de consta-

ter que plusieurs archers du 

club ont déjà participés en 

moins d’un mois à deux ou 

trois concours.  

Ils n’ont peut-être pas tous 

obtenu les résultats qu’ils es-

comptaient, mais ils progres-

sent de compétition en com-

pétition. Ils osent se confron-

ter à l’élite de ce sport et sur-

tout ils y prennent du plaisir.  

 

En ce début d’année, je me 

joins au comité pour vous 

adresser tous nos vœux de 

bonheur et de santé et espé-

rer que vous puissiez prendre 

vous aussi du plaisir, à suivre 

et participer aux prochaines 

activités de notre club.  

 

Jean-Noël de Giuli 

Président de l’ACJ 

JANVIER/FEVRIER  2023 

ARC CLUB JUSSY 

 

CLASSEMENT DES ARCHERS DE JUSSY 

Recurve Elite Women  / 100 participantes 

71 Sylvie FLAMENT 510 

98 Carmen ZAROLA 308 

Recurve Elite Men /175 participants 

171 Gabriel MARQUES LOPES 435 

Compound Elite Women / 81 participantes 

57 Clémentine DE GIULI 557 

Recurve –21 Women / 74 participantes 

57 Margot JANOSSY 473 

58 Eloïse DEBONS 467 

60 Julie BLONDEAU 448 

64 Silvana GUBELMANN 420 

69 Manon FAVRE 322 

70 Victoriya AUBERSON 315 

Recurve –21 Men / 97 participants 

83 Joshua DE FAVERI 491 

92 Achille BACH 433 

Recurve + 50 Women / 10 participantes 

2 Françoise SCHWAGER 483 

4 Marie-Thérèse DE GIULI 457 

Recurve + 50 Men /  39 participants 

20 Adriano BETTAZZA 527 

Compound + 50 Men / 56 participants 

53 Dominique FRONTIERE 469 



Travaux de remise en état du mur de tir 
 

Profitant des vacances scolaires et pour préparer notre mur de tir pour notre prochain concours 

indoor qui aura lieu le week-end du 19 et 20 mars prochain, nous prévoyons une matinée de tra-

vail, samedi 25 février dès 09h00, pour sa remise en état.  

Tous ceux qui peuvent venir nous donner un coup de main sont les biens venus.  

Inscrivez-vous via le Doodle ci-joint. Un grand merci d’avance.  

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/epZZLM2b 

Inscrivez-vous vite pour participer à ce concours organisé 

près de chez vous et par l’ADAGE (donc par nous !) sur le site 

www.swissarchery.org  

N.B. Nous cherchons encore des bénévoles pour la mise en 

place le samedi 4 février 2023 à 13h00 / annoncez-vous auprès 

de David Pendville: president@arc-geneve.ch 

INCIVILITES 

Ces derniers temps, nous consta-

tons de dégâts sur notre terrain de 

tir à l’arc extérieur. Des véhicules 

l’utilisent comme piste d’essai ou 

comme parking et dégradent la 

pelouse. Nous osons espérer que 

ce n’est pas le fait de membres du 

club.  

Néanmoins il est bon de rappeler 

que les véhicules ne peuvent être 

stationnés que sur les places si-

tuées perpendiculairement à la 

route de Juvigny, ils ne sont pas 

autorisés à rouler sur le terrain, 

même pour manœuvrer. 

Nous vous remercions de respec-

ter cette prescription pour le bien 

être de tous et pour la pérennité 

de nos installations 

COURS ADULTES 

Depuis quelques mois, 

nous avons organisé 

des cours pour adultes 

qui sont de plus en plus 

suivit et nous nous en 

félicitons.  

Ils sont destinés aussi 

bien aux archers débu-

tants qu’aux archers ayant déjà un certain bagage technique et phy-

sique.  

Nous essayons d’être le plus généraliste possible. Les conseils que nous 

vous apportons sont dans la mesure du possible, personnalisés, mais 

les cours sont néanmoins toujours collectifs. Cette façon de procéder 

renforce une certaine cohésion et un esprit d’équipe ou de club. 

Néanmoins, nous savons que pour assurer une progression réelle dans 

ce sport éminemment individuel, le suivit  doit être assuré correcte-

ment et régulièrement.   

L’apprentissage est important, mais le travail individuel l’est encore 

plus. Vous devez dès lors essayez de suivre un plan d’entraînement qui 

peut-être établi avec votre entraineur pour atteindre un objectif qui 

vous est propre. 

Les perspectives de chacun peuvent être variées en fonction de vos 

attentes et de vos envies. D’aucun voudrons atteindre petit à petit la 

haute compétition tandis que d’autres se contenterons d’une archerie 

de loisir. 

Aujourd’hui nous aimerions avoir votre retour concernant vos attentes 

sur la teneur, le contenu et la qualités de ceux-ci. 

N’hésitez pas à nous en parler 


