Retrouvez maintenant l’actualité sur le site de la grande ligue :

http://lbfctri.onlinetri.com/index.php?page_id=26947

26 novembre2017
03 décembre 2017
10 décembre 2017
17 décembre 2017
14 janvier 2018
28 janvier 2018
04 février 2018
18 février 2018
04 mars 2018
18 mars 2018
25 mars 2018
01 avril 2018

Dole (39 - Aquavélopode Dole triathlon)
Sens (89- Sens Triathlon)
Gray (70 - Tri Val de Gray)
Dijon (21- Dijon triathlon)
Bourbon-Lancy (71- TBL71)
Macon ( 71- Triathlon Macon Club)
Autun (71 - Autun triathlon)
Migennes (89 - Migennes Triathlon)
Auxerre (89 - AJA Triathlon)
Besançon - Larnod (25 - Besançon Triathlon)
Varennes Vauzelle (58 - ASAV Triathlon)
Chenôve (21- Chenôve triathlon)

Les formats de course, catégories et classements
3 formats de courses retenus :
Environ 2km
JEUNE 1
(proche de 15min de course)
Environ 4km

Catégories mini poussines, poussines et
pupilles
(2012-2007)
Catégories benjamines et minimes

JEUNE 2
(Proche de 25 min de course)
format XS

(2006-2003)
cadet à adulte/athlètes

Distance <13-14km
nés en 2002 et avant

Les différentes catégories pour le classement seront :
•
•
•

Equipes composées de cadet(tes) et juniors (féminines-masculines-mixtes)
Equipes Séniors (féminines - masculines - mixtes)
Equipe Vétéranes (féminines - masculines -mixtes)

Pour être classé dans une catégorie, il faudra que les deux athlètes composant l’équipe
soient de la même catégorie à contrario l’équipe sera classée Sénior.
Exemple :
•
•

une équipe composée d’un cadet et d’un junior fait partie de la même catégorie
une équipe composée un sénior et un vétéran fait partie de la catégorie Sénior

Les équipes qui souhaitent participer au classement général du circuit régional doivent
obligatoirement être constituées de la même paire sur les étapes.
Sur chaque étape, deux classements seront établis :
•
•

le classement de l’étape
le classement général intermédiaire du circuit régional

Le classement général des épreuves sera établi ainsi:
•
•

JEUNE 1et 2 : sur les résultats des 5 meilleures étapes,
XS : sur les résultats des 5 meilleures étapes.

•

•
•

•

Bonification :
o 150 points de bonification seront attribuées à l’équipe qui a réalisé 10
étapes.
o 150 points de bonification seront attribués à l’équipe qui a réalisée 7
étapes mini. dans 7 départements différents
o 100 points de bonification seront attribués à l’équipe qui a réalisée 5 étapes
mini. dans 5 départements différents
NB: Les points de bonification ne sont pas cumulables.
En cas d’égalité, c’est le meilleur classement, puis le second meilleur
classement…/… qui départagera les équipes.
une équipe est classée dès sa première participation

Toutes les courses sont ouvertes aux non-licenciés et une paire avec un non-licencié et un
licencié FFTri est possible.

Classement général
Si erreur constatée, veuillez envoyer un mail : etrbfctri@gmail.com

