
   CHES  JAVELOTEUX DE PONT DE METZ 
 

FETE PICARDE 
Samedi 23 octobre 2010 de 14h30 à 23h30 
à la salle des fêtes de Pont de Metz (entrée gratuite) 

1er challenge Tir en fauteuil Javelot Tir sur Cible 
Concours traditionnel de Javelot Tir sur Cible 

Jeux traditionnels de Picardie 
 Soirée cabaret: dîner sur réservation et chansons picardes 

Quand le Javelot Tir sur Cible devient un spectacle 
               Finales Javelot Tir sur Cible et Tir en fauteuil par équipes de 3 joueurs 

 

                                                                                   
Les objectifs de la manifestation 

Cette manifestation sportive s’inscrit dans un programme de promotion et de développement du club de Javelot 
Tir sur Cible de Pont de Metz qui prend en compte l’ouverture de ce sport régional « Pour Tous » en accueillant les 
personnes à mobilité réduite. 

Le challenge est une manifestation promotionnelle de la nouvelle discipline sportive et une manifestation de 
sensibilisation du grand public aux problèmes de mobilité des personnes en fauteuil roulant.  

Les responsables de cette nouvelle section du club de Pont de Metz proposent une activité sportive qui permet 
de partager les valeurs du sport et les mêmes émotions sur la même compétition, dans les mêmes conditions (dans un 
fauteuil roulant pour tous), avec les mêmes chances de réussite. 

 

Une action promotionnelle du club de Javelot Tir sur Cible de Pont de Metz 
Cette manifestation rappelle aux habitants d’Amiens Métropole et aux autres  qu’il existe à Pont de Metz un 

club de Javelot Tir sur Cible. C’est un jeu traditionnel attractif à leur disposition où ils peuvent choisir entre « une 
pratique loisirs » pour le plaisir de jouer et de se retrouver dans une ambiance conviviale, et une pratique plus sportive 
en compétition. 

La manifestation est une occasion pour le grand public de partager un moment de détente entre amis ou 
membres d’une même famille, qui permet de tester son adresse et de se lancer des défis amicaux. Le public pourra 
s’initier au Javelot Traditionnel Tir sur Cible, participer au challenge tir en fauteuil Javelot Tir sur Cible, et découvrir 
une dizaine de jeux populaires traditionnels mis gratuitement à la disposition des petits et des grands. 

Les organisateurs souhaitent donner un côté festif en associant à ces pratiques ludiques et sportives la musique 
et à la chanson picarde avec le groupe « Picardiement Vôtre »  de Saleux.  

 

Les partenaires de la manifestation 
La manifestation est organisée par les Javeloteux de Pont de Metz avec la participation de: 

la commune de Pont de Metz  - Amiens Métropole  - le Conseil Général de la Somme  - la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  - le Comité Départemental Handisport de la Somme et le club 
Handisport d’Amiens  - la Fédération des Jeux de Picardie - l’école supérieure de commerce  d’Amiens  -  l’Agence 
pour le Picard  -  le groupe « Picardiement Vôtre » de Saleux  - et la participation du député se la Somme Olivier 
Jardé. 



 

REGLEMENT DU TIR EN FAUTEUIL 
1-  La manifestation est  ouverte à tous,  à partir de 10 ans pour le Javelot Tir sur Cible. 

 2- L’épreuve sportive se déroule par équipe de 3 concurrents qui s’inscrivent dans l’une des 4 catégories :  
a) – Equipe jeunes garçons et filles de 10 à 16 ans. 

Afin d’encourager la pratique sportive féminine, un bonus de 5 points est accordé à chaque jeune fille au sein 
de l’équipe jeunes de moins de 16 ans. 

b) – Equipe femmes de 17 ans et plus. 
c) – Equipe hommes de 17 ans et plus. 
d) -  Equipe mixte composée de 3 personnes issues de 3 catégories différentes citées ci-dessus. 

Un concurrent ne peut s’inscrire qu’une seule fois  dans l’une des 4 catégories proposées. 
      Un trophée est remis à l’équipe gagnante dans les  4 catégories. Toutes les équipes finalistes sont récompensées. 
4-  Les droits d’inscription s’élèvent à 6€ par équipe, soit 2€ par joueur, chèque à libeller à l’ordre suivant : « Chés 
Javeloteux de Pont de Metz » 
      Les inscriptions seront enregistrées à partir du 10 septembre 2010  au siège administratif du club des Javeloteux de 
Pont de Metz, (bulletin disponible sur le site Internet du club). Il est conseillé aux structures participantes de regrouper 
les inscriptions des équipes et de les adresser au siège social.  Les inscriptions pourront être prises sur place, de 14h à 
14h30, sous réserve de places disponibles. 
Les règles du jeu : 
- Tous les joueurs lancent leurs javelots, assis dans un fauteuil roulant, sur un pas de tir à 6 mètres de la Cible. Le club 
met gratuitement les fauteuils roulants à la disposition du public. 
-  Les 3 joueurs sont invités à lancer chacun  une première  série de 5 fois 2 javelots (10 javelots), après 2 javelots 
d’essai. L’équipe est ensuite invitée à jouer dans les mêmes conditions la 2ème série. Le jury retiendra la meilleure des 
2 séries pour la qualification  pour la finale. La 2ème série sera prise en compte en cas d’égalité pour départager les 
équipes. En cas d’égalité à ce niveau, on retiendra le nombre de points, puis de bagues blanches puis le nombre de 
bagues rouges, au total des 3 joueurs, sur les 2 séries. 
Finale avec les 3 meilleures équipes 
Les finales se jouent sur une série de 5 fois 2 javelots par joueur. Chaque joueur de l’équipe joue ses 10 javelots à la 
suite. Les points des 3 joueurs sont additionnés. 
Pour les 4 catégories, les 3 équipes finalistes jouent en même temps en parallèle. 
 

 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 
Le challenge se déroule de 14h30 à 23 h 30 . 

-  de 14h30 à 19 h : LES QUALIFICATIONS :
 - Initiation Tir en fauteuil et qualification des 3 meilleures équipes dans chaque catégorie pour les finales. 

 une animation ouverte à tous 

- Initiation au Javelot Tir sur Cible traditionnel et qualification pour la finale ( 1€ la partie de 10 javelots) 
 - Animation « Jeux Traditionnels de Picardie » gratuite ouverte à tous. 
- de 19h15 à 20h15 : 
  Animé par le groupe  «PICARDIEMENT VOTRE » de Saleux. Le trio compose et interprète des chansons 
picardes sur : les lieux, les gens, les habitudes et les coutumes picardes. 

- DINER SPECTACLE: 

- Dîner sur réservation : 10 €  , et  bar avec possibilité de sandwiches. 
- de 20h30 à 23h30   FINALES et ANIMATIONS 
                          « Quand le Javelot Tir sur Cible devient un spectacle », 

avec le groupe « Picardiement Vôtre » 

                        suivies de la remise des prix pour les finalistes des 4 catégories. 

Chés Javeloteux de Pont de Metz 
Siège administratif : 9 Résidence l’Hommelet – 80480 Pont de Metz – 

 tél : 06 72 72 75 36   ou 06 61 96 03 98  ou  06 17 29 84 02 
                        Email : javeloteux-pontdemetz@hotmail.fr – Site Internet : www.javeloteux-amiens.fr 
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