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SAISON 2016/2017 

Règlement Officiel : 

En plus du flyer explicatif, détail des points particuliers : 

- En cas d’ex aequo, on ne départage pas les concurrents 

- point bonus pour les JEUNES : 3pts/étape effectuée. 

- POINT BONUS JEUNES : 15 POINTS EGALEMENT ATTRIBUE A CHAQUE JEUNE QUI AURA 

PRIT PART : soit à une journée EFT LIGUE, soit à un class tri LIGUE 

Points de règlement CATEGORIES classements challenges : 

OBLIGATION POUR FAIRE PARTIE DU CHALLENGE, FOURNIR RESULTATS AVEC LES INFORMATIONS 

SUIVANTES : 

CLASSEMENT / NOM / PRENOM / CATEGORIE / CLUBS / TEMPS 

Et souhaités : TEMPS DETAILLES / TEMPS TRANSITION 

Glossaire CATEGORIES existantes et utilisées dans CHALLENGE LIGUE:  

A/ Challenge Avenir : Mini poussin – poussin – pupille – benjamins – minimes 
*Dans chacune de ces catégories, à chaque fois : 2 classements : - féminin et   -masculin  
 
B/ Challenge Féminin : U23 (16 à 23 ans inclus)     –      24 - 40     -       Master ( + de 40 ans) 
 
C/ Challenge Master Homme : master ( + de 40 ans) 
 
D/ Challenge Parcours Formation Jeunes Triathlètes : Cadets / juniors (2 hommes   /    1 femmes) 
 
E/ Challenge Cross Nature : 1 classement femme toutes catégories confondues (de cadette à master 
inclus) 
1 classement homme toutes catégories confondues (de cadet à vétéran inclus) 

 

 

Challenge avenir, Edition des classements suivants : 

1- Mini poussines (féminines) licenciés en franche comté 

2- Mini poussins (masculins)  licenciés en franche comté 

3- poussines  licenciés en franche comté 

4- poussins  licenciés en franche comté 

5- pupilles féminines licenciés en franche comté 

6- pupilles masculins  licenciés en franche comté 

7- benjamines licenciés en franche comté 

8- Benjamins licenciés en franche comté 

9- Minimes filles : * sur format XS en priorité, si pas de XS, prendre alors course 12-15 ans 

10- Minimes garçons : * sur format XS en priorité, si pas de XS, prendre alors course 12-15 ans 

Challenge Féminin :     1- U23  (cf glossaire)     2- 24-40ans    3-  Master 

Challenge master Homme :   Master 


