Challenge Famenne – Ardenne
Règlement 2014
Le challenge est ouvert à tous, affiliés ou non, âgés de 12 ans et plus. La participation au challenge est
entièrement gratuite, seul un droit d’inscription est réclamé pour la participation aux épreuves.
Chaque participant au challenge reçoit un dossard plastifié dès sa première inscription au challenge.
Ce dossard unique et nominatif est valable pour plusieurs années.
En cas de perte, un nouveau dossard sera fourni moyennant le paiement de 2,00 €.
Si plusieurs distances sont proposées, la plus longue sera uniquement retenue pour le challenge.
Les 7 meilleurs résultats entrent en ligne de compte et sont nécessaires pour participer au classement
final.
Chaque concurrent participe sous sa propre responsabilité et, quoiqu’il arrive, le comité ne pourra être
tenu responsable.
Les formulaires d'inscription des enfants de moins de 12 ans, sont signés par les parents et ceux-ci sont
responsables de leur(s) enfant(s).
Catégories :
Les participants sont classés en 10 catégories (5 féminines et 5 masculines) :
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5

Espoires nées en 1997 et après
Dames nées de 1996 à 1980
Aïnées 1 nées de 1979 à 1970
Aînées 2 nées de 1969 à 1960
Aînées 3 nées en 1959 et avant

Catégorie 6
Catégorie 7
Catégorie 8
Catégorie 9
Catégorie 10

Espoirs garçons nés en 1997 et après
Séniors nés de 1996 à 1975
Vétérans 1 nés de 1974 à 1965
Vétérans 2 nés de 1964 à 1955
Vétérans 3 nés en 1954 et avant

Calcul des points :
A chaque épreuve, tous les coureurs, inscrits ou non au challenge, participent au calcul des points.
Le mode d’attribution des points est le suivant : 1.000 points au premier de chaque catégorie.
Ensuite, barème dégressif de 10 en 10 points et ce, toujours par catégorie ; un bonus de 10 points est
attribué par participation au-delà de 7 épreuves.
Le classement final est calculé sur les 7 meilleurs résultats.
Récompenses :
Une récompense sera remise aux 3 premiers de chaque catégorie.
Chaque concurrent ayant participé à 7 épreuves (petite ou grande distance), recevra à l’occasion d’une
soirée spéciale, un cadeau souvenir.
Présence obligatoire (ou excusé) pour obtenir sa récompense.

