Règlement du Challenge des Givrées 2017-2018
Calendrier des épreuves du Challenge

Départ à 15h
21/10/2017

Givrée #1: Duo de la forme 9+3 km par 2
Départ à 15h

18/11/2017

Givrée #2: Relais par équip de 4 - 12-9-6-3km (le pékét)
Départ à 15h

09/12/2017

Givrée #3: Triplette 12km par équipe de 3
Départ à 15h

13/01/2018

Givrée #4: Trail 17km

03/02/2018

Givrée #5: Run and bike 12km

Départ à 15h

Catégories
Les catégories d’âge sont établies sur base de l’année de naissance du coureur (identiques pour
classements Hommes et Dames)
Catégorie
Espoir
Senior
Vétéran 1
Vétéran 2
Vétéran 3
Vétéran 4

Année de naissance
- 1996]
[1997 - 1978]
[1977 - 1968]
[1967 - 1958]
[1957 - 1948]
[1947 -

Classements
Classement de chaque course
À chaque course du challenge, un nombre de points est attribué au coureur en fonction de sa place
d’arrivée. Le nombre de points s’étalonne jusqu’à 1000 (= nombre de points attribués au vainqueur).
Le mode de calcul est le suivant : Points attribués = [(Nombre total de coureurs - Place) + 1] / Nombre
total de coureur x 1000]
Si l’épreuve implique une participation par équipe (e.g. relais, trip...), c’est le nombre total d’équipes (et
non le nombre total de coureurs) qui est pris en compte dans le calcul.

Classement provisoire
Après chaque course, le classement provisoire est simplement calculé par addition des points obtenus
par le coureur sur les différentes épreuves du challenge organisées jusque-là.

Classement général
Il faut avoir participé et terminé au moins à 4 courses (sur les 5) pour être repris dans le classement
général du challenge. Le classement général tiendra compte des 5 meilleurs résultats des courses du
challenge auxquelles le coureur aura participé en 2017-2018.
Seuls seront repris au classement général les participations des coureurs qui auront rempli les conditions
de la course. Par exemple, si un coureur court une course en duo seul, il sera classé le jour de cette
course, mais cette manche ne lui rapportera aucun points pour le classement général, vu le non respect
des conditions générales du challenge .

Prix et récompenses

Pour chaque course
Chaque coureur recevra un prix après chaque course, quel que soit son classement (le même pour tout
le monde)
Classement général du challenge



Les 3 premiers coureurs au classement scratch du challenge recevront un prix (produits du
terroir)
Les trois premiers de chaque catégorie (chez les hommes et chez les dames) recevront un prix
(habits de sport)

Tombola
A chaque inscription d’une course, le coureur reçoit un bon de participation à remplir et à glisser dans
une urne ; plus le coureur participe, plus il reçoit de bons et plus il a de chances d'être tiré au sort. Le lot
est un vélo VTT (un pour les hommes et un pour les dames). Le tirage au sort se fera le jour de la
dernière Givrée ; le prix n’est attribué que si le gagnant est présent à la remise des prix.

