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NOM PRÉNOM ADRESSE PERSONNELLE
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NOM PRÉNOM ADRESSE PERSONNELLE

Joueur(se) 2

Joueur(se) 3
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Joueur(se) 5

Joueur(se) 6

Joueur(se) 7

Joueur(se) 8

Joueur(se) 9

Joueur(se) 10

CHALLENGES SPORTIFS 2019
Bulletin à retourner dûment complété pour validation de l’inscription au :

Service Plan d’eau du Canada, Animations et loisirs Sportifs :  
147 rue de la Mie au Roy - 60000 BEAUVAIS  

ou par mail : jctellier@beauvais.fr / plandeaucanada@beauvais.fr

TOUT DOCUMENT INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE PAR L’ORGANISATION
Date limite d’inscription pour les challenges « tournois » : Volley Ball, Handball et Badminton : mercredi 6 mars

Tennis de table, Pétanque, Tir à l’arc : vendredi 5 avril - Renseignements au 03 44 06 92 98 / 90

 Groupement représenté :

 Numéro de téléphone du responsable :

 Discipline du challenge sportif : 

 Mail obligatoire du responsable :
(Les dossiers seront envoyés par mail au responsable)

DISCIPLINES PARTICIPANTS QUAND*
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Inscriptions 
jusqu’au 
mercredi  
6 mars

VOLLEY BALL 4 / 8

Selon le tirage au sort des poules : 

Soit les lundis 18, 25 mars, 1er, 24 avril et 6 mai

Soit les mercredis 20, 27 mars, 3, et 29 avril

HANDBALL 8 / 10 Mardis 26 mars, 2, 23 et 30 avril

BADMINTON 4 / 6 Vendredis 22, 29 mars et 5 avril

Inscriptions 
jusqu’au 
vendredi  

5 avril 

TENNIS DE TABLE 2 / 4 Jeudi 9, 16 et 23 mai

PÉTANQUE 3 / 5 Mardi 14, 21, 28 mai

TIR À L’ARC 3
Entraînement, qualification et finale :  

13, 15, 20 et 22 mai
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Inscription 
jusqu’à une 

semaine  
avant 

l’évènement

CANOË KAYAK 2 / 4 Samedi 18 mai

VOILE 2 / 4 Samedi 22 juin

Les challenges sportifs sont ouverts à tout sportif non licencié en compétition dans la discipline pratiquée, 
concourant 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. (Voir règlement des challenges sur demande)

Attention le nombre d’équipe est limité !

Il suffit de s’inscrire en remplissant le bulletin ci-joint et le retourner au :
Service Plan d’eau du Canada, Animations et loisirs Sportifs :
Plan d’eau du Canada - 147 rue de la Mie au Roy - 60000 BEAUVAIS 

Renseignements au 03 44 06 92 98 / 90 ou jctellier@beauvais.fr / plandeaucanada@beauvais.fr

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

* sous réserve de modifications du calendrier des rencontres

Vivez le sport ensemble
Parce que le sport est bon pour le corps 
et l’esprit, et qu’il procure généralement 
davantage de plaisir quand on le 
pratique avec les autres, nous vous 
invitons à prendre part aux Challenges 
Sportifs de Beauvais 2019. 

Constituez votre équipe et venez vous 
essayer, avec vos partenaires, à 8 
disciplines différentes faisant appel à 
votre agilité, à votre habileté, à votre 
sens du collectif, dans un esprit de saine 
compétition et surtout de convivialité. 

Ces Challenges Sportifs participent de 
la volonté municipale d’encourager 
l’activité physique et de la rendre 
accessible à tous, en nous appuyant sur 
la richesse et la vitalité de notre tissu 
associatif.

Merci au BOUC Volley, au BOUC 
Handball, au Beauvais Oise Badminton, 
au Tennis de Table Beauvais, à l’Entente 
Beauvaisienne de Pétanque, à la 
Compagnie d’Arc Jeanne Hachette, au 
Club de Canoë-Kayak du Beauvaisis et 
au Cercle Nautique de Beauvais qui ont 
accepté, cette année encore, d’organiser 
les épreuves et de partager avec vous 
leur passion.

Caroline CAYEUX 
Maire de Beauvais



Service Plan d’eau du Canada, Animations et loisirs Sportifs 
Plan d’eau du Canada - 147 rue de la Mie au Roy - 60000 BEAUVAIS

03 44 06 92 98 / 90 plandeaucanada@beauvais.fr


