Challenge Jeune Nelson Paillou
Saison 3 : 2014/2015 - 1er tir à Pau

Samedi 18 octobre 2014
Horaire à définir (matin et/ou après midi)

Bonjour, votre enfant joue aux quilles de Neuf et pour valoriser son investissement, une compétition jeune (challenge
Nelson Paillou) est organisée le samedi de chaque vacance scolaire sur un plantier différent ainsi que des coupes
fédérales comme le championnat départemental, de France et du monde.

Calendrier de l'année (possibilité de changer certaines dates et lieu de compétition)
•
•
•
•
•
•
•
•

1er tir du challenge jeune Nelson Paillou le 18 octobre 2014 à Pau
2ème tir du challenge jeune Nelson Paillou le 20 décembre 2014 à définir
3ème tir du challenge jeune Nelson Paillou le 14 février 2015 à définir
4ème tir challenge jeune Nelson Paillou le 18 avril 2015 à Momas
Finale du championnat départemental en Mai à définir
Finale du championnat de France le 13 juin 2015 à Monein
Championnat du monde le 18 ou 19 juin 2015 au collège Jeanne d'Albret de Pau
Finale du challenge jeune Nelson Paillou le samedi 27 juin 2014 au centre Nelson Paillou à Pau

Pour le premier tir de la 3e saison, le club de Pau nous accueille sur son plantier municipal au 5 allée du grand tour à
Pau (derrière la caserne Bernadotte près des ateliers municipaux : Tel: 05.59.62.37.96) le samedi 18 octobre 2014.
Merci de m'envoyer par sms au 06.73.78.98.42 ou par mail : olivierarette-hourquet@orange.fr les disponibilités de
votre enfant : Nom et prénom de l'enfant, disponible ou non le samedi 18 octobre 2014, le matin 9h00-12h00 et/ou
l'après-midi 13h30-18h00, ainsi qu'un numéro de téléphone portable pour éventuellement vous joindre. Votre enfant
sera licencié gratuitement pour l'année.
Le règlement de cette compétition sera adapté au niveau des pratiquants après concertation des organisateurs :
débutant / confirmé (+ d'un an de pratique), primaire / collégien, filles / garçons :
•
distance entre les quilles : entre 1m00 et 1m80, ligne de faux en fonction.
boule et quille de main au choix (boule entre 4kg et 5 kg 300 ; quilles entre 2kg200 et 2kg650, chaque jeune peut venir
avec son matériel)
•
les cinq premiers jeux + rejouer « sur le neuf » mais à l'inverse du précédent. Chaque jeu est joué 2 fois consécutivement
; les 2èmes et 3èmes années feront les rebattues.
•
Pas de coup d'essai mais avec un joker
•
Chaque quille qui tombe vaut 1 pts et prise en compte de 4 bonus : le « neuf » : 10 pts, quille du fond 20 pts, pomme du
plomb 5 pts et choix 5 pts pour les 1ères années.
•
en cas d'égalité, le joueur ayant pris sont joker en dernier gagnera, sinon meilleur total aux 6 premiers jeux.

Des coupes seront remises aux vainqueurs et des médailles pour les autres, un goûter type « auberge espagnole »
l'après-midi sera ensuite partagé (chacun amène quelque chose et on partage ensuite).Un classement sera effectué
après chaque compétition pour récompenser les meilleurs joueurs en fin d'année.

Dans l'attente de ce moment convivial,
Olivier Arette-Hourquet
(Professeur EPS au collège Jeanne d'Albret de Pau et animateur aux TAP d'Hours)

