Challenge Famenne – Ardenne
Règlement 2018
Concernant la course comptant pour le challenge (la plus grande distance)
 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 par les différents organisateurs 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 ne dépassant pas 15 km sera uniquement retenue pour le
challenge.
 Les 10 meilleurs résultats entrent en ligne de compte et sont nécessaires pour participer au classement final du
challenge.
 La participation au challenge n'est effective qu'à partir du moment où le coureur court avec son dossard
challenge (n° de 1 à 999)
De manière générale
 Les inscriptions sont ouvertes 2 heures avant le départ. L'organisateur se donne le droit de les clôturer 10
minutes avant l'heure du départ.
 Chaque concurrent participe sous sa propre responsabilité et, quoi qu’il arrive, le comité du challenge ne pourra
être tenu responsable.
 Les formulaires d'inscription mentionnent le fait que par sa signature le joggeur s'engage à respecter le présent
règlement. Les formulaires des enfants de moins de 12 ans, sont signés par les parents ou tuteurs et ceux-ci en
sont responsables.
 Si un coureur abandonne la course, le passage à la table d’arrivée reste OBLIGATOIRE pour signaler
l'abandon.
 Un changement de distance en cours de jogging est considéré comme abandon.
 Respecter la nature! Aucun tube énergétique vide ne doit être jeté sur le parcours!
 Les courses sont bien sûr ouvertes aux chiens accompagnés de leur maitre. Il est cependant demandé à ces
derniers de les tenir en laisse sur la durée du parcours... même si le chien est un habitué des "parcours libres".
Il y va de la sécurité de tous et du bien-être de chaque coureur. Le duo ne peut cependant prétendre à un
podium.
 Par son inscription, le concurrent accepte le fait d'être pris en photo. S'il ne devait pas en être ainsi, il est invité à
le signaler par écrit en inscrivant son nom et numéro de dossard.
Catégories
Les participants sont classés en 12 catégories (6 féminines et 6 masculines) :
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Catégorie 6

Espoires nées en 2001 et après
Dames nées de 2000 à 1984
Ainées 1 nées de 1983 à 1974
Ainées 2 nées de 1973 à 1964
Ainées 3 nées de 1963 à 1954
Ainées 4 nées en 1953 et avant

Catégorie 7
Catégorie 8
Catégorie 9
Catégorie 10
Catégorie 11
Catégorie 12

Espoirs garçons nés en 2001 et après
Séniors nés de 2000 à 1979
Vétérans 1 nés de 1978 à 1969
Vétérans 2 nés de 1968 à 1959
Vétérans 3 nés de 1958 à 1949
Vétérans 4 nés en 1948 et avant

Calcul des points
 À 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.
 Le classement final du challenge est calculé sur les 10 meilleurs résultats. Un bonus de 10 points est attribué
par participation au-delà de 10 épreuves.
 Toute réclamation relative au classement des courses du jour doit être introduite dans les 7 jours "calendrier"
qui suivent la parution du classement sur Internet.
Récompenses au classement final du challenge (fin de saison)
Une récompense sera remise aux 3 premiers de chaque catégorie.
Autres récompenses:
 Chaque concurrent ayant participé à 9 épreuves (petite et/ou grande distance), recevra, à l’occasion de la
soirée de fin de saison, un cadeau souvenir.
 Présence obligatoire (ou excusé) pour obtenir sa récompense.

