CHALLENGE 2017
ÉPREUVE CROSS NATURE

ÉPREUVE PFJT
CE CHALLENGE “HOMMES et FEMMES”, pour les cadets et juniors, vous invite à participer sur les 2 étapes RÉGIONALES
de la D3 de triathlon en format “S”.
Au même titre que la D3, une équipe est à inscrire en PFJT
L’équipe peut bien entendu changer à chaque étape.

Calendrier 2017

Triathlon S - Vesoul : 14 mai
Triathlon S - Montbéliard : 21 mai

Ce challenge hommes et femmes, toutes catégories confondues, vous
invite à participer aux 4 cross triathlon et/ou cross duathlon format
S, de la région. Les 3 meilleurs résultats seront comptabilisés sur le
mode de calcul de points similaire au challenge master.
Calendrier : CROSS DUATHLON BELFORT - 26 mars
CROSS TRIATHLON LURE - 18 juin
CROSS TRIATHLON PORT SUR SAÔNE - 22 juillet
TRAIL DUATHLON BESANÇON - 11 novembre.
LES 3 PREMIÈRES FEMMES ET LES 3 PREMIERS HOMMES
SERONT RÉCOMPENSÉS À L'ISSUE DU CHALLENGE.

- Pour les hommes : 5 engagés, 3 meilleures places scratch comptabilisées, dont les 2 jeunes obligatoirement (cadets et/ou juniors)..
En fonction des points, attribution des places/classement, puis gain
de points à chaque étape comme sur le modèle du classement challenge équipe.
- Pour les femmes : 4 engagées, 3 meilleures places scratch comptabilisées, dont 1 jeune au minimum (cadette ou junior pour rappel).
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Parcours Formation des Jeunes Triathlètes

ÉPREUVE JEUNE

ÉPREUVE FÉMININE

ÉPREUVE MASTER

Pour la 7ème année le challenge Jeune a pour
objectif principal de développer la pratique du
triathlon chez les jeunes des catégories : minipoussins, poussins, pupilles, benjamins et minimes (sur format XS en priorité, si absence de
ce format, prendre en référence la course des
12-15 ans) licencié-e-s en Franche-Comté.

Pour la 6ème année le challenge sprint au féminin a pour objectif principal de développer
la pratique du triathlon en Franche-Comté (et
y être licenciée) chez les femmes en catégorie
“U23” (cadet/junior/espoir ou élite), en catégorie
24-40 ans (Sénior) et + de 40 ans (Master).

Développer la pratique du triathlon en
Franche-Comté est un objectif important pour
la ligue.
Pour 2017, le challenge au masculin dans la
catégorie* “Master” (homme de plus de 40
ans) entre dans sa 4è année de compétition.

* Distance SPRINT => natation : 750 mètres,vélo : 20 km et course à pied 5 km.

Calendrier 2017
26 mars/CROSS DUATHLON BELFORT1 - 13 mai/TRIATHLON DE VESOUL - 21 mai/TRIATHLON DE MONTBÉLIARD - 27 mai/TRIATHLON DE BELFORT - 4 juin/TRIATHLON BESANÇON
11 juin/ TRIATHLON DE CHALAIN - 18 juin/CROSS TRIATHLON LURE1 - 25 juin/TRIATHLON LAC ST POINT - 15-16 juillet/TRIATHLON GRAY - 22 juillet/CROSS TRIATHLON PORT SUR SAÔNE1
6 août/TRIATHLON DOLE - 19 août/TRIATHLON VOUGLANS3 - 10 septembre/Aquathlon Belfort4 - 17 septembre/JURA-SWIM-RUN CHALAIN2 - 11 novembre/TRAIL DUATHLON BESANÇON1
1 : format “S” comptant exclusivement pour le challenge CROSS NATURE - 2 : Epreuve ne faisant pas partie du challenge - 3 : format “S” comptant pour les challenges féminin et Master uniquement - 4 : Support du challenge “JEUNE” Uniquement

LE SUIVI

LES CLASSEMENTS

INTERCHALLENGE

• un point sur "POINTS BONUS PARTICIPATION" :
uniquement pour le challenge Jeune.
En plus des points du barême habituel, chaque jeune
se verra remettre 3 points bonus/par étape du challenge
effectuée (prise du départ obligatoire).

Le classement individuel s'établit par addition de points acquis
à l'issue de chaque épreuve.

Le classement final interchallenge prend en compte le classement par équipe de chaque club sur les 4 challenges pour
faire un classement complet INTERCHALLENGE.

• "BONUS EFT/CLASS TRI": uniquement sur le challenge
jeune. Chaque jeune ayant participé à une ou plusieurs
journées CLASS TRI ET/OU EFT A L'INITIATIVE DE LA LIGUE,
sera récompensé d'un bonus supplémentaire de 15 points.
• Après chaque épreuve, le classement actualisé officieux
sera publié sur le site de la Ligue de Franche-Comté :
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com
• Votre référent “LIGUE” pour ce challenge est Tom DUREUX,
joignable par e-mail => t.dureux@hotmail.fr
• Conseils et orientations, contacter nous 06 78 45 99 79.

1er -> 30 pts
2e -> 20 pts
3e -> 15 pts
4e -> 10 pts

5e -> 9 pts
6e -> 8 pts
7e -> 7 pts
8e -> 6 pts

9e -> 5 pts
10e -> 4 pts
11e -> 3 pts
12e -> 2 pts

13e et + ->1pt

le classement club se fera sur l'enregistrement des 3 meilleurs
temps des triathlètes du même club pour les masters et féminines, les 3 meilleurs places pour les jeunes et PFJT.
1er -> 30 pts
2e -> 20 pts
3e -> 15 pts

4e -> 10 pts
5e -> 5 pts
6e -> 4 pts

7e -> 3 pts
8e -> 2 pts
9e -> 1 pts

10e -> 0 pts

Le classement final définitif sera validé à l’issue de la dernière
course et honoré lors d'une journée de remise des titres du
challenge qui sera organisée en fin de saison.

Exemple : Club du “Sapin Bleu”
challenge AVENIR : 4è avec 10 points
challenge FÉMININ : 1er avec 30 points
challenge MASTER : 5è avec 5 points
challenge PFJT : 3è avec 15 points

TOTAL
des Points
60

Nous vous attendons nombreuses et nombreux sur les différentes étapes régionales pour remporter les nombreux lots
concotés et permettre à votre club de signer avec la victoire.

