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CHALLENGE DE 
VENDEE 

  

 
PRESENTATION 

 
 

Le Challenge de Vendée (CDV) comporte 7 étapes : 
 
Le Challenge de Vendée comportera 7 étapes avec des coefficients multiplicateurs sur les 
barèmes de point, répartis comme suit : 

- 3 Triathlon dont 1 en relais. Coefficient 3 
- 2 Duathlon ou Bike and Run. Coefficient 2 
- 2 Aquathlon. Coefficient 1 

 
 

Règlement : 
 
Le Challenge de Vendée est ouvert aux licenciés FF TRI Hommes, Femmes et aux jeunes 
(Mini-Poussin à Minime).  
Seuls les Triathlètes résident en France depuis au moins 1 an consécutivement seront 
classés.  
Le challenge se fera sur 7 épreuves (3 triathlon, 2 Duathlon, 2 Aquathlon). 
La participation à toutes les épreuves n’est pas obligatoire pour être classé.  
Le classement se fera par addition des points obtenus sur les épreuves, seules les 10 
meilleures performances par catégories d’âges seront retenues.  

 
Dans le cadre d’une étape Club : (Epreuve par équipe en relais) pour l’attribution des points 
seule les 10 meilleures équipes obtiennent des points qui rentreront pour le classement 
club. Ex : 1ere équipe 70 Points,  65 au second, 60 au troisième, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 
classement jusqu'à la dixième équipe. 
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Si l’équipe est composée de doublon en catégorie d’âge une pénalité de 20 pts sera 
appliquée par doublon. 
Si l’équipe est mixte un bonus de 10 pts sera appliqué. 
Si l’équipe est entièrement féminine un bonus de 20 pts sera appliqué. 
Une équipe D1 et / ou D2 ne sera pas classée. 
Les clubs ne pourront plus modifier la composition des équipes 48h00 avant le début de 
l’épreuve. 
 
L’organisateur devra spécifier sur son étape les courses attribuées aux catégories d’âges. Par 
exemple l’Avenir 1 comptera pour les poussins et pupille, l’Avenir 2 pour les benjamins. 

 
 

Attributions des Points : 
 
Etape individuel : 
 
L’attribution des points se fait par catégorie d’âges du mini poussin aux Vétérans. Les 10 
premiers marquent des points (1er 70Pts, 2ème 65 Pts, 3ème 60pts….. 10ème 25Pts.) 
 
Classement Club : 
 
Pour le classement club, tous les membres de ce dernier qui auront marqué des points 
rentreront dans le classement club. 
 
C'est-à-dire que si une poussine marque 50 Pts, un Benjamin 30Pts, un master 25Pts et une 
cadette 70Pts sur une étape le club totalise 175Pts. 
  
Sont récompensés les 3 premiers clubs qui totalisent le plus de points. 
 
Etape par équipe : 
 
En cas de spéciale par équipe* la 1ère équipe marque 70Pts et ainsi de suite …. . 
 
Un club pourras présenter autant d’équipe qu’elle le souhaite. La course se fera en relais 
sous la forme de trois types de courses. 
En Triathlon : 
Avenir 1 : composé d’un mini poussin, un poussin, un pupille. Masculin et féminin confondu 
Avenir 2 : composé d’un pupille, un benjamin, un minime. Masculin et féminin confondu 
Adulte : Un Cadet, Un junior, un sénior/ Vétéran. Masculin et Féminin Confondu. (Hors D1 et 
D2) 
 Pour les catégories d’âges, en cas de doublon par équipe présenté, l’équipe est pénalisée de 
20pts par doublon. 
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Pour Un Duathlon/Bike And Run et Aquathlon : 
 
Avenir 1 : composé d’un Mini poussin/un poussin ou Un Poussin/un pupille ou Un Mini-
Poussin/un Pupille. Masculin et féminin confondu 
Avenir 2 : composé d’un pupille/un benjamin, ou Un Benjamin/un minime ou Un Pupille/un 
Minime. Masculin et féminin confondu 
Adulte : Un Cadet, Un junior ou un sénior un Vétéran ou un Cadet un Vétéran Etc.… . 
Masculin et Féminin Confondu. (Hors D1 et D2) 
Pénalités/Bonus : 
 Pour les catégories d’âges, en cas de doublon par équipe présenté, l’équipe est pénalisée de 
20pts. 
 
Exemple 1 : une équipe composée de 1 Pupille/1 Benjamin et 1Minime qui termine 3ème sur 
un Triathlon marque 60 X 3 (Coeff. Tri)= 180Pts 
Exemple 2 : une équipe composée de 2Minimes qui termine 3ème sur un Duathlon marque 60 
X 2(Coeff Dua.) = 120Pts – 20 Pts de pénalités = 100Pts. 
Exemple 3 : une équipe composée de 2 Séniors qui termine 3ème sur un Aquathlon marque 
60 X 1= 60Pts – 20 Pts de pénalités = 40Pts. 
Exemple 4 : une équipe composée de 2 pupilles qui termine 3ème sur un Bike and Run 
marque 60 X 2(Coeff Dua)= 120Pts – 20 Pts de pénalités = 100Pts. 
 

Candidatures : 
 
Les candidatures pour le challenge devront être envoyées avant le 30 novembre de l’année 
N-1 pour le Challenge N+1. Un organisateur pourra se prononcer s’il souhaite être support 
d’une étape du challenge de Vendée jeunes, Adultes ou les deux.  
Pour les épreuves jeunes sur une étape de Triathlon, les organisations en piscine ou en 
période estivale seront prioritaires. Une fiche de candidature est a renvoyé dans les délais 
précisé ci-dessus. 
 

Engagement : 
L’organisateur s’engage à faire suivre les résultats de son étape dans les 3 jours qui précède 
l’épreuve au Comité Départemental Vendée Triathlon. 
Le Comité Départemental Vendée Triathlon s’engage à mettre en ligne sur son site le 
classement général dans les 5 jours après la réception des résultats de l’épreuve. 
Un organisateur dont son organisation n’a pas été retenue, sera prioritaire l’année suivante. 
Un organisateur qui sera support du championnat de Vendée, sera prioritaire sur le 
Challenge de Vendée de l’année N. 
Lors d’une réunion sécurité d’un organisateur, si les garanties de chronométrage, de 
définition de course concernant les catégories d’âges ou de sécurité envers les concurrents 
ne sont pas respectées, le Comité Départemental Vendée Triathlon se réserve le droit 
d’annuler l’étape. 
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CLASSEMENT : 

 
Classement Club seront récompensés : 

 3 premiers clubs  
Classement Scratch individuel seront récompensés : 

 3 meilleurs hommes 

 3 meilleures femmes  
Classement Junior individuel seront récompensés : 

 3 meilleurs hommes 

 3 meilleures femmes  
Classement Vétéran individuel seront récompensés : 

 3 meilleurs hommes 

 3 meilleures femmes  
Classement Jeunes seront individuel récompensés de chaque catégorie de Mini poussin a 
Cadet : 

 3 meilleurs garçons 

 3meilleures filles.  
 
Pour l’obtention des lots, le ou les athlètes ayant obtenues plusieurs titres dans différents 
classements Challenge ou Championnats, ne pourront pas cumuler les prix. 
Lors de la cérémonie de la remise des prix, les athlètes et par catégories, seront nommés et 
invités à monter sur le podium une seule fois afin de recevoir leur récompense. 
Seuls les athlètes présents à la cérémonie recevront leur prix. 
 


