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Faire flèche de tout bois n'est pas qu'un vieil ADAGE ! 

Le tir à l'arc, à Genève, c'est toute une histoire. Qui plonge ses racines très loin 

dans le temps, puisque le plus ancien signalement du Noble Exercice de l'Arc, 

l'une des sociétés que compte notre canton, remonte à 1444! Vous ne trouverez 

assurément pas plus vénérable chez nous que ce qui fut probablement à l'origine 

une compagnie d'archers chargés par la Commune de Genève d'assurer la 

défense de la ville. Lorsque l'arc fut dépassé militairement, ses adeptes se 

regroupèrent au sein de sociétés pour continuer à exercer leur art. 

De nos jours, l'ADAGE 

(Association des Archers 

Genevois) chapeaute dix 

sociétés, dont celle de Divonne! 

Avec quelque 400 pratiquants, dont certains ont la bonne habitude de se 

distinguer en Suisse et à l'étranger, le tir à l'arc est bien vivant dans le canton. 

L'association faîtière privilégie la collégialité, puisque son comité est formé d'un 

représentant de chaque société, parmi lesquelles le Kyudo Kai (tir à l'arc 

traditionnel japonais), le Mouvement 

des aînés et les Compagnons de 

l'arc, qui défendent les valeurs et 

traditions de cette activité. 

En ce qui concerne la compétition, la figure de proue est incontestablement l'Arc Club 

Jussy, dont le président Jean-Noël de Giuli est également à la tête de l'ADAGE, avec 

dans son sillage le Sagittaire, l'Arc Club de Genève et les Robins d'Avully. L'Arc-Club 

de Plan-les-Ouates se consacre avant tout à l'initiation et à la formation. L'Association 

des Archers Genevois possède trois salles, au Bois-des-Frères, au cycle d'orientation 

du Marais (Onex) et au collège 

Aimée-Stitelmann (Plan-les-

Ouates). Les sociétés ont par ailleurs leurs terrain en extérieur. 

L'ADAGE organise de nombreuses compétitions, dont un challenge hivernal, un 

championnat genevois indoor en février, ainsi que le Genève Indoor - un tournoi 

national - en janvier. Cette année, elle mettra sur pied le championnat de Suisse 

field (en campagne) et le Top Archers à Jussy  les 5/6 août. Elle propose 

également des cours d'initiation pour jeunes et adultes, et met à disposition le 

matériel pour les cours dispensés par la Ville de Genève dans les collèges.  

Question formation, la palme revient à l'Arc-Club Jussy, premier club du pays dans 

ce domaine et qui possède à lui seul dix des 19 moniteurs recensés dans le 

canton.  Des efforts couronnés de succès, puisque Valentine et Clémentine de 

Giuli, les filles de Jean-Noël, font partie de l'équipe nationale, de même que 

Coralie Jenny (Sagittaire) en Espoirs. Valentine, 8e des mondiaux Field en 2014 et 

17e des championnats du monde indoor la même année, est l'une des meilleures 

archères du pays en recurve, l'arc olympique. Sa soeur, qui s'est spécialisée dans 

le compound, l'arc à poulies, a déjà obtenu une 6e place en Coupe du Monde.  

Les tireurs du canton brillent également, ô combien, dans le tir à l'arc handicap. 

Paraplégique, Philippe Horner (Sagittaire) a pris part plusieurs fois aux 

Paralympics, enlevant du bronze à Pékin, et a surtout glané, en sus d'un titre européen, le titre mondial en compound en 2011 à 

Turin! Dans la même compétition, Magali Comte (Onex), amputée d'une jambe, championne d'Europe en 2006, a obtenu une 

médaille de bronze en recurve. Elle a pris part à trois reprises aux Paralympics, se classant 5e à Londres en 2012. 
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