
Samedi & Dimanche  
4 et 5 mars 2017 

www. arc-club-jussy.ch 

Tout dans l’or ! 
 

DE GIULI & PORTIER ARCHITECTES SA 
3, CHEMIN DE L’ECHO - CH 1213 - ONEX 

T +4122 879 05 90 F +4122 879 05 91 
info@dgpa.ch  -  www.dgpa.ch 

L’Arc Club Jussy remercie la Commune de Jussy  
pour son aide précieuse 

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE: 

www.swissarchery.org  

Samstag & Sonntag  
4 und 5 März 2017 

Centre sportif des Beillans 
Route des Beillans 11 
CH – 1254 JUSSY 
 
46°14’10’’N   6°15’40’’E 

JUSSY 



Chers amis archers, 
 
Ce concours indoor marque la première manche du TopArcher 2017 
qui se déroulera comme l’année passée autour des 4 concours organi-
sés à Jussy par les bénévoles du club. 
Cette année encore, il sera l’une des dernières épreuve officielle avant 
les Swiss Indoors 2017 de Macolin. 
Nous avons énormément de plaisir de vous retrouver chaque année 
dans nos installations en attendant de vous inviter dans notre campagne 
au cœur de l’été. 

Vous aurez l’opportunité cette année, comme ça a déjà été le cas lors du Top Archer 
et du Jussy Indoor Jeunes de 2016, de suivre les résultats en direct sur le site 
www.ianseo.net, ainsi que sur des écrans sur place. L’arc club Jussy veut donner aux 
archers qui nous font l’amitié de venir nous voir dans notre coin de pays, les meilleures 
conditions de tir et de confort possible.  
Je profite de cette tribune pour féliciter et encore remercier tous les membres de l’Arc 
Club Jussy qui œuvrent sans relâche pour les nombreuses manifestations organisées 
annuellement et plus particulièrement le comité toujours prêt à suivre son président... 
Un merci chaleureux à la commune de Jussy, qui nous aide et nous permet d’utiliser 
les infrastructures indispensables à l’organisation de nos nombreuses activités. 
Je vous souhaite à tous un excellent concours et de très belles flèches dans l’Or. 
A très bientôt à Jussy.  
        Jean-Noël de Giuli 
        Président de l’Arc Club Jussy 

CATEGORIES - KATEGORIEN 

 
         Indoor TopArcher 

       (rabais famille, dès 3 personnes)    
(PIC)   2007 et après    10.– CHF  (10.- €)   
(MIN)    2005 - 2006    10.– CHF  (10.- €)   
(JEH - JED)  2003 - 2004    15.– CHF  (15.- €)   
(CH - CD)  2000- 2001 - 2002    20.– CHF  (20.- €)   
(JH - JD)  1999 - 1998 - 1997    20.– CHF ( 20.- €)   
(SH - SD)  1996 à 1966     30.– CHF  (30.- €)   
(VH - VD)  1967 et avant     25.– CHF  (25.- €)   

 
R = Recurve (Arc classique) C= Compound (Arc à poulies) L= Longbow B = Barebow  I= Bowhunter 

 
T1: Indoor / 4 & 5.03.2017 
T2: 3D / 29.07.2017 
T3: FITA / 30.07.2017 
T4: Field / 5-6.08.2017 (Championnat Suisse Field) 
 
Pour être classé au « Super TopArcher », il y a lieu de 
participer aux 4 concours dans la même catégorie. 
Pour être classé au « TopArcher », il y a lieu de partici-
per au concours T2, T3, T4 dans la même catégorie. 
 
Tenue:  
INDOOR : tenue officielle de club ou tenue blanche 
Chaussure de sport (semelles non marquantes) 
 

PROGRAMME / PROGRAMM 
 

Inscriptions-Anmeldung:    www.swissarchery.org 
ou/oder:      informatique@arc-club-jussy.ch  
       +4122 759 00 34 
délai inscription / Anmeldeschluss:   02.03.2017   
 
Lieu:   Centre sportif des Beillans (Ecole de Jussy)  
     11 rte des Beillans —1254 Jussy (GE)    46°14’10’’N   6°15’40’’E 

PARKING GRATUIT SUR PLACE 

 
Groupe 1 - Samedi / Samstag 04.03.2017 

 
10h30 Greffe / Anmeldung 
11h15 Training 
12h00 Début des tirs / Schiessbeginn 

env. 15h30 Fin des tirs / Schiessende 

 
Groupe 2 - Samedi / Samstag 04.03.2017 

 
17h00 Greffe / Anmeldung 
17h45 Training 
18h30 Début des tirs / Schiessbeginn 

env. 22h00 Fin des tirs / Schiessende 

 
Groupe 3 - Dimanche / Sonntag 05.03.2017 

 
10h30 Greffe / Anmeldung 
11h15 Training 
12h00 Début des tirs / Schiessbeginn 

env. 15h00  Fin du tournoi / Ende Turniers 
env. 15h30  Distribution des prix / Rangverkündigung 

 
Règlement/ Reglemente:  WorldArchery (SwissArchery)  
Arbitres /  Schiedsrichter: SwissArchery / T.-J. Maillard + G. Dupertuis 

 
Contact:   Jean-Noël de Giuli president@arc-club-jussy.ch  
   42, rte du Château-du-Crest CH -1254 JUSSY  
      T +4122 759 00 34  N +4179 307 34 90 
 
 

 
 
  

BUVETTE SUR PLACE - PETITE RESTAURATION 
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RESULTATS EN DIRECT :     www.ianseo.net 


