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                  Challenge Cœur de France 

Ligue du Centre-Val de Loire de Triathlon 

Challenge Cœur de France 2018 

Règlement – Cahier des Charges - Candidatures 
 

 

Règlement 

 

1 : accès 

Le Challenge Adultes Cœur de France de la Ligue du Centre-Val de Loire de Triathlon est réservé aux 

licenciés séniors et masters H/F - individuel ou club en Ligue du Centre-Val de Loire. Les licencié.es 

hors Ligue peuvent néanmoins participer aux épreuves supports du challenge sans accéder au 

classement. A partir du 1er septembre, aucun nouveau licencié ne peut intégrer le challenge. 

2. épreuves  

Le Challenge Cœur de France se compose de 6 épreuves : les championnats régionaux de triathlon 

courte distance (S/M) – de triathlon L – de duathlon – d’aquathlon et d’un triathlon S, support d’un 

sélectif D3 et d’un triathlon en contre la montre par équipe. 

3. Calendrier 

Saison sportive 2018 

Un intervalle de 15 jours devra être respecté entre 2 manches du Challenge.  

4. Maillage territorial 

Idéalement, 1 épreuve par département – pas plus de 2 épreuves pour un même département. 

5. Classement 

 Pour accéder au classement, il faut être classé (DNF, DSQ compris) sur 4 des 6 manches du 

challenge. 

 Sur chaque manche, ou un nombre de points est attribué en fonction de la place,  seront 

réalisés : 

 Un classement individuel sénior et master H/F 

 Un classement club, sur les 5 1er classés toutes catégories d’âges  confondues mais en 

intégrant à minima 2 féminines, pour les clubs de plus de 35* licenciés compétition au 1er 

mars 2018 et 1 féminine pour les clubs de moins de 35 licenciés compétition au 01/03/2018. 

 Pour la course CLM par équipe, chaque équipier marque les points attribués à l’équipe selon 

son classement. Pour accéder au classement,  les clubs de plus de 35 licenciés compétition au 
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01/03/2018 doivent obligatoirement avoir une équipe féminine au départ, les clubs de moins 

de 35 licenciés compétition au 01/03/2018 doivent avoir 1 équipe mixte au départ.  

 Sur chaque course du challenge, pour  les clubs de plus de 35 licenciés* compétition au 

01/03/2018, chaque participant marque 1 point, les clubs de moins de 35 licenciés 

compétition au 01/03/2018, chaque participant marque 1 point. 

 Points attribués au TOP 5 : le 1er = 10 points – 2ème  = 9 points – 3ème = 8 points – 4ème = 7 

points – 5ème = 6 points. 

* Moyenne de licences compétition par club pour la saison 2017. 

6. Ethique  

Un athlète sanctionné d’un carton rouge sera exclu du challenge, individuel et club. Les points 

éventuellement marqués seront perdus, tant individuellement que pour son club.  

7. Identification 

Le port de la tenue du club est obligatoire sur la course et sur les podiums. Une identification des 

« leaders » H/F sénior et masters sera mise en place sur chaque épreuve : dossard, bonnet de 

natation, stickers distincts, emplacement dans l’AT. 

8. Récompenses 

Les podiums du challenge Cœur de France seront célébrés sur la dernière manche du Challenge. 

Seuls les athlètes présents seront récompensés. 

 

 

 

 

 

1 Gratuité de la licence 2019 Polo, Veste… 1er Challenge Invitation stage adulte Trophée

2 1/2 licence 2019 Polo, Veste… 1er Challenge Invitation stage adulte Trophée

3 Polo, Veste… 1er Challenge Invitation stage adulte Trophée

1 Gratuité de la licence 2019 Polo, Veste… 1er Challenge Invitation stage adulte Trophée

2 1/2 licence 2019 Polo, Veste… 1er Challenge Invitation stage adulte Trophée

3 Polo, Veste… 1er Challenge Invitation stage adulte Trophée

1 3 invitations au stage adulte Ligue Trophée

2 2 invitation au stage adulte Ligue Trophée

3 1 invitation au stage adulte Ligue Trophée

SENIOR

Femmes - Hommes

Femmes - Hommes

MASTERS

CLUB
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Cahier des Charges 

1. A la charge de l’organisateur 

 

 Réserver les dossards et les emplacements 1-4 pour les « leaders » H/F dans l’aire de 

transition, et ce dès la seconde étape, exception faite du CLM par équipe. 

 D’appeler sur le départ et de réserver des emplacements prioritaires (devant) aux 3 1ers H/F 

de chacune des catégories soit 12 athlètes. Pour la course CLM par équipe, les équipes des 

clubs classés  3.2.1 partent en dernier. 

 Afficher et annoncer le classement du challenge et présenter (animateur) les leaders H/DF et 

clubs.  

 Adresser à la ligue (mail) – au plus tard 3 jours après la fin de l’épreuve : 

 un classement individuel qui devra clairement faire apparaître le nom/prénom – sexe – 

Age ou catégorie et le nom du club. Les athlètes DNF et DSQ devront être mentionnés sur 

le classement. 

 un classement club avec les mêmes normes et basé sur les 5 premiers dont 2 féminines. 

 Droit au Label  

 150 euros pour une manche seule – 200 euros pour la finale  

 250 euros si cumul avec une manche d’un Challenge Jeunes – 300 euros pour la finale du 

Challenge Adulte. 

 Pour la finale, aménager un espace protocolaire bien sonorisé et accessible aux athlètes et 

aux public. Réserver sur le site, ou à proximité, une salle de 300 m² environ pour la 

cérémonie protocolaire en cas d’intempérie.  

 

2. A la charge de la Ligue 

 

 Fournir aux organisateurs le matériel d’identification (dossards, bonnets…) 

 Adresser aux organisateurs les classements du challenge, au plus tard 1 semaine avant la 

manifestation.  

 Mettre en sur son site le classement et un « reporting » sur l’étape passée et la suivante. 

 Fournit les coupes et trophées pour les podiums finaux du challenge, organise la cérémonie 

protocolaire et offre « un verre de l’amitié ».  
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Candidature 

 

 Les candidatures devront être adressées à la Ligue (mail) avant le 20 octobre 2017. 

 La demande devra comprendre : 

 La date – le lieu de la manifestation. 

 Le programme détaillé de la manifestation 

 Le nombre de participants maximum acceptés sur la course support du Challenge. 

 Un plan du site et des parcours 

 Le nom et les coordonnées de l’animateur et du chronométreur pressentis. 

 Toutes informations complémentaires utiles 

 Les coordonnées du responsable de l’organisation. 

 Un chèque de caution de 300 euros à l’ordre de la Ligue du Centre-Val de Loire de 

Triathlon  

 Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée. Le calendrier du Challenge sera 

communiqué au plus tard le 15 novembre après validation par le Comité Directeur de 

Ligue. 

 

 

Correspondant Ligue : Dominique FRIZZA – 06.29.53.56.39 -

mailto:lrcentretriathlon@gmail.com 
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