Règlement du challenge

2016

Classement général
- Un classement par point et par catégories sera établi sur base des 12 meilleures performances tout au long du
challenge. Chaque course terminée donnera droit à 4 points de bonus. Les personnes ayant fait moins de 12 courses
seront de toute manière reprises dans le classement général du challenge (résultats valables)
- Certaines courses du calendrier sont des courses « bonus de 15 points ». Il faut néanmoins participer et terminer
les courses pour que le bonus soit prit en considération. Bonus spécial (supplémentaire) de 15 points à une course du
calendrier soit la wégifun du samedi 30 avril 2016 (course par équipe)
- Les 6 premiers bonus courus seront comptabilisés automatiquement et additionnés à vos 12 meilleurs résultats (toutes
courses confondues) au court de l’année. Vous pouvez donc vous permettre de passer 6 courses bonus pendant la
saison sans risques de perdre des points sur vos concurrents. Petite précision, ne jamais tenir compte de vos bonus pour
le calcul des 12 meilleurs résultats, les bonus s’ajoutent simplement à vos 12 meilleures performances.

Remise des prix
- Au terme de la saison, Nous organiserons une remise de prix pour les différentes catégories
-

Catégories : Espoir Filles, Dames, Ainées 1, Ainées 2, Ainées 3, Espoir Garçons, Sénior, V1, V2, V3, V4
Lots fidélités, offert aux personnes qui auront effectués toutes les courses du challenge
Tombola dotée de nombreux cadeaux de valeur !
Le challenge invitera aussi tous les podiums pour une soirée restaurant (tout est offert par le challenge )

Infos : Benoit SCHOONBROODT, 0471/834867 ou challengelavenir@gmail.com , www.challengelavenir.be

Infos générales :
- Nous demandons aux participants de porter avant, pendant ou après la course les vêtements qui lui seront offerts et
de s’inscrire au non du « Challenge L’avenir » dans la rubrique « club ».
- Chaque participant du challenge se verra attribuer un numéro de dossard qu’il gardera toute l’année (sauf
exceptions). Le participant se présente à la table challenge, il remplit juste sa petite carte (nom, prénom et numéro de
dossard). Après avoir payé son inscription à l’organisateur, il reçoit son dossard de couleur vert.
- A l’arrivée et pour garantir un classement correct, le dossard doit être porté visiblement sur la poitrine.
- A la fin de chaque course, il rend son dossard à l’organisateur. Les coureurs hors challenge recevront un dossard de
couleur jaune.
- La personne qui s’inscrit au challenge L’avenir déclare être en bonne condition physique et apte à la pratique de la
course à pied (avec l’accord de son médecin). La personne est invitée à souscrire une assurance privée.
Les participants au challenge de plus de 70 ans doivent fournir un certificat médical « apte à la course à pied ».
- Lors des différentes courses, les coureurs sont tenus de respecter le code de la route, les consignes de l’organisateur et
les injonctions des policiers et signaleurs. Le challenge n’est nullement responsable d’un éventuel accident, vol ou
autres dans les différentes courses.

Bonne saison à toutes et tous !

