CHALLENGE CAB REGLEMENT
Article 0-Inscriptions et communication résultats
Pour qu’un résultat soit valide le coureur doit être à jour de sa cotisation, inscrit sous le nom de « Courir à
Beaucaire » et avoir transmis ses résultats par l’intermédiaire de l’adresse mail du club ou directement par
SMS au n° suivant :0680339554 et faire suivre également vos photos de course pour communication
Facebook au plus tard le Mercredi qui suit la course effectuée.
Article 1-comptage des points
Application d’un classement séparé entre les hommes et les femmes (voir calcul des points)
Des points bonus sont accordés à partir de la catégorie Masters.
Masters 1 : 5 _ Masters 2 : 10 _ Masters 3 : 15 _ Masters 4 : 20 _ Masters 5 : 25
Dix points seront attribués à chaque podium ou scratch quel que soit l’ordre d’arrivée.
1 point par course, si course calendrier du challenge 30 points.
1 point de participation par kilomètre effectué.
Les courses en relais, par équipes, en duo seront comptabilisées avec un calcul de point différents, ne seront
plus pris en compte les Duathlons ou Triathlons.
Article 2-Nombre de courses retenues
Un coureur participant à plusieurs épreuves au cours du même weekend ne pourra prétendre à un cumul de
points. Le résultat le plus favorable lui sera comptabilisé.
Article 3-Réclamations
Il est accordé un délai d’un mois à partir de la date de la course effectuée pour contester un résultat (erreur
calcul de point ou course manquante). Faire sa demande par l’intermédiaire de l’adresse mail du club. Passé
ce délai la course ne sera pas prise en compte.
Article 4-Récompenses
Sont récompensés à l’issue du challenge : les 3 premiers au scratch (H/F) et le 1er de chaque catégorie (H/F)
qui auront effectués au minimum 5 courses.

CALCUL DES POINTS
Hommes :

Le nombre maximum de points attribués par course est égal au nombre d’arrivants divisé par
deux, avec toutefois une limite inférieure à 50 points (100 arrivants) et une limite supérieure à 500 points
(1000 arrivants).
Pour connaître le score, il suffit de soustraire à ce nombre sa place au classement général.

Exemple :
10 kilomètres
1000 Arrivants / 2 = 500 points
82ème au classement général
500 – 82 = 418 points + 10 (km) + 1 (ou 30 si course challenge) + (ou 5 à 25 M1 à M5) + (10 si scratch ou
podium) = 429 points

Femmes

Le nombre maximum de points attribués par course est égal au nombre d’arrivants divisé par
deux, puis par trois avec toutefois une limite inférieure à 16 points (100 arrivants) et une limite supérieure à
166 points (1000 arrivants).
Pour connaître le score, il suffit de soustraire à ce nombre sa place au classement féminin.
Exemple :
10 kilomètres
1000 Arrivants / 2 /3= 166 points
82ème au classement général, 8ème féminine
166– 8 = 158 points + 10 (km) + 1 (ou 30 si course challenge) + (ou 5 à 25 M1 à M5) + (10 si scratch ou
podium) = 169 points

