PRESENTATION DU CHALLENGE DU CAB
Le Challenge Cab c’est quoi ?
Une sélection de courses, dans le Gard ou dans les départements limitrophes, choisie par le bureau et
repartie tout au long de l’année.
Comment participer ?
Etre à jour de sa cotisation, il n’est pas obligatoire d’être licencié au sein du CAB.
Participer aux courses de votre choix parmi la liste des courses inscrites au challenge ou choix libre en
n’oubliant pas de préciser sur l’engagement le nom du club.
Comment est effectué le classement ?
Un certain nombre de points en fonction de votre ordre d’arrivée et de votre catégorie vous est attribué à
chaque course à partir des Masters.
Des points supplémentaires seront attribués quelques soit l’ordre d’arrivée scratch ou podium.
Un classement du challenge Homme / femme et par catégorie sera mis à jour régulièrement.
Voir le Règlement 2019
Qu’est-ce que l’on gagne ?
Des récompenses sont attribuées aux trois premiers et trois premières du classement général et au premier de
chaque catégorie lors de la soirée des trophées.
Les vainqueurs masculins et féminins du challenge se verront remettre individuellement un trophée
symbolisant leur victoire.
Ce trophée reste la propriété de Courir à Beaucaire et sera détenu par le vainqueur durant la saison suivant sa
victoire.
Les vainqueurs s’engagent à remettre en jeux les trophées l’année suivante lors de la soirée des
récompenses. (Qu’ils participent ou non à l’édition suivante)
En échange du trophée originel, une coupe leur sera remise définitivement.
Le Bureau ?
Il élabore le calendrier des courses.
Gère le comptage des points et la publication des résultats après chaque épreuve.
Organise la soirée annuelle de remise des trophées ainsi que différents événements tous le long de l’année
(sortie club, déplacements sur certaines courses).
Un covoiturage est mis en place selon le déplacement de la course.

