
                  Comité  COURSE          LIGUE      
 

 

CHALLENGE HIVERNAL 

 

 
Le challenge comprend 2 épreuves:  

 100 tours sur Route ou 200 tours sur piste, à partir de Minimes: 

 50 Tours  pour les Poussins et Benjamins: 
 
Il est constitué de plusieurs manches, pour la saison 2013/2014 : 

 20/10/2013:  Pibrac 200/50 Tours 

 8/12/2013:   Grenade: 100/50 Tours 

 16/2/2014: Plaisance: 100/50 Tours 
 
 
Principe de la course : 
 
Tout le monde court en même temps indépendamment de sa catégorie les hommes et les dames 
ensemble. 
Il y a donc 2 courses sur chaque manche un 100/200 Tours suivi d’un 50 Tours. 
Les doublés ne sont pas sortis, la course est arrêtée après que le premier ait fini ses 100 tours. 
 
 
Classement 
 
Il y aura un classement individuel et un classement club. 
Les classements de manches 1 & 2 sera publié mais il n’y aura pas de récompenses. 
 
Le classement club se fera en comptabilisant le nombre de tours total acquis par le club pour l'ensemble 
des participants et pour toutes les épreuves du challenge hivernal. 
Il y aura un classement séparé pour les 100/200 tours à partir de Minimes  et les 50 Tours pour les 
Poussins/Benjamins 
Les Tours réalisés sur une manche sont définitivement acquis 
 
Classement individuel : 
Pour les 100/200 tours il y aura un classement individuel homme et femme, le classement sera réalisé en 
fonction du nombre total de tours cumulés sur l'ensemble des 3 manches 
 
Pour les 50 Tours il y aura un classement individuel séparé poussin, benjamin et loisirs P/B  . Les filles et 
les garçons seront classés séparément 
Le 1er sera récompensé 
 
En cas d'ex aequo en nombre de tours le classement se fera en fonction du classement de la dernière 
manche que ce soit pour le classement club ou pour le classement individuel.  
 
Le classement est fait par rapport aux 3 manches mais seuls ceux ayant participé à la dernière manche 
sont  récompensés 
 
 

 


