
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

CHALLENGES SPORTIFS
2015

Le sport plaisir
Avec l’organisation des Challenges 

Sportifs, nous voulons mettre en exergue tous les 
bienfaits du sport : prendre soin de son corps et 
de sa santé, se défouler, partager des moments 
agréables, faire des rencontres et lier des amitiés... 
Autant de vertus qui déterminent notre volonté de 
rendre le sport accessible à tous.

Avec vos amis ou vos collègues, venez pratiquer 
diverses disciplines dans la bonne humeur. Vivez, 
avec enthousiasme, cet événement festif et convi-
vial, avec juste ce qu’il faut de compétition pour 
vous inciter à repousser vos limites. Et surtout 
faites-vous plaisir !

Caroline CAYEUX 
Sénateur-Maire de Beauvais



DISCIPLINES PARTICIPANTS INSCRIPTIONS QUAND

Challenges  
« TOURNOI »

VOLLEY 4 / 8

Inscriptions  
avant le 02/02/2015 

Mars / Mai
HANDBALL 8 / 10 Avril / Mai

BADMINTON 4 / 6 Mars / Mai
TENNIS DE TABLE 2 / 4 Avril / Mai

PÉTANQUE 3 / 5 Avril / Mai
TIR À L’ARC 3 Mai

Challenges  
« PONCTUELS »

KAYAK 2 / 4 Vous pouvez vous  
inscrire à ces disciplines 
d’une journée jusqu’à 

une semaine avant  
l’évènement

1 jour en Mai /  
1 jour en Juin

VOILE 2 / 4

Cette année, chaque challenge « Tournoi » se déroulera en 3 soirées de poules et 1 soirée de finale.

Les challenges sportifs sont ouverts à tout sportif non licencié en compétition dans la discipline pratiquée, concou-
rant pour un groupement beauvaisien : association, entreprise, administration, université, lycée…

Chaque personne doit avoir 16 ans révolus, posséder sa propre assurance, une autorisation parentale pour les mineurs et 
fournir son adresse personnelle avant le début du challenge (règlement des challenges sur demande).

Il suffit de s’inscrire en remplissant le bulletin ci-joint et le retourner au :

Service Animations Sportives : 
Bâtiment Malherbe - rue Malherbe - 60000 BEAUVAIS 

Renseignements au 03 44 06 92 92 ou jctellier@beauvais.fr

Le bulletin d’inscription est également disponible à la Mairie,  
au Service des Sports, Bâtiment Malherbe ou en téléchargement sur www.beauvais.fr

✂

NOM PRÉNOM ADRESSE PERSONNELLE & ADRESSE MAIL
Responsable

NOM PRÉNOM ADRESSE PERSONNELLE
Joueur(se) 2

Joueur(se) 3

Joueur(se) 4

Joueur(se) 5

Joueur(se) 6

Joueur(se) 7

Joueur(se) 8

Joueur(se) 9

Joueur(se) 10

Bulletin à retourner dûment complété pour validation de l’inscription au : 
Service Animations Sportives - Bâtiment Malherbe - Rue Malherbe - 60000 BEAUVAIS

Groupement représenté : 

Numéro de téléphone du responsable : 

Discipline du challenge sportif :

Tout document incomplet ne sera pas pris en compte par l’organisation.

Renseignements au 03 44 06 92 92 ou jctellier@beauvais.fr
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