REGLEMENT CHAMPIONNAT AUVERGNE
RAID MULTISPORT 2017
Article 1 : Présentation
Le championnat Auvergne raid multisport 2017 est organisé par la « commission raid » de la ligue auvergne
de Triathlon. Il a pour objectif de promouvoir et développer la pratique du raid en auvergne. En aucun cas la
ligue n’intervient dans le déroulement des épreuves qui restent sous l’entière direction des organisateurs. Ce
championnat regroupe 4 raids répartis sur trois départements de l’Auvergne. Le classement se fera sur les
trois meilleures manches.
Article 2 : Les épreuves :
01 avril : Raid aventure Commentry – organisé par CAP03
04 juin : Raid des gorges de l’Allier
2/3 septembre : Yzeuraid
24 septembre : Raid Arcomie Garabit

Article 3 : Les équipes :
Le classement sera fait sur des équipes de deux mais la composition de l’équipe tout au long de la saison
pourra être de trois coureurs. Il faudra impérativement que deux d’entre eux soient licenciés FFTri avant le
31 aout 2017.
Article 4 : catégorie de classement
Equipe femme : composée à 100% de femme sur chacune des épreuves
Equipe mixte : composée obligatoirement d’un homme et d’une femme sur chacune des épreuves
Equipe homme : composée à 100% d’homme sur chacune des épreuves
Article 5 : Nom d’équipe
Pour être classé il faudra impérativement que le nom d’équipe soit le même sur l’ensemble de la saison.
Article 6 : Classement :
La semaine qui suit le raid les organisateurs enverront les résultats à la ligue.
Les points seront attribués comme suit :
• 1er – 40 points
• 2nd – 35 points
• 3ème – 30 points
• 4ème – 27 points
• 5ème – 26 points
• Etc …
• 30ème et suivants – 1 point
Article 7 : récompenses
Une remise des prix aura lieu le jour de l’assemblée générale de la ligue Auvergne de triathlon.
La première équipe (répondant aux critères) de chaque catégorie femme / mixte / homme sera récompensée.
Les vainqueurs se verront décernés le titre de champion d’Auvergne.

