CHALLENGE ALSACE JEUNES
INDIVIDUEL et CLUB :
REGLEMENT 2010
I) PRESENTATION
Ce challenge est organisé pour les triathlètes garçons et filles de catégories jeunes (poussins à juniors),
non licenciés FFTRI ainsi que pour les licenciés FFTRI d’un club de la Ligue d'Alsace.
Sont pris en compte les licenciés (compétition, accueil, dirigeant) de la ligue d’Alsace et de toutes
nationalités.
Le but est de récompenser les clubs déplaçant leurs jeunes sur les épreuves alsaciennes et d’éditer un
classement spécifique pour les jeunes.
Les épreuves comptant pour le challenge sont toutes celles ouvertes aux jeunes, B&R et individuel :
- Licenciés FFTRI : avenir, découverte, super sprint, sprint, CD en Alsace ; agrées FFTRI.
- Non licenciés FFTRI : idem licenciés + UNSS collège lycée (changement 2010).
Il s’agit des épreuves ci-dessous.
Date

Manifestation

Distance Challenge Alsace

Organisateur

07/03/2010

Bike & Run La pommeraie

Avenir et Sprint

TAC Colmar
taccolmar.site.voila.fr

28/03/2010

Duathlon vert de Guebwiller

Avenir et Sprint, ind.

FAST Guebwiller
www.fast-guebwiller.com

11/04/2010

Duathlon du Trimoval

Avenir, Découverte et Sprint ind.

Trimoval
www.trimstill.com

18/04/2010

Duathlon de la ville de Rixheim

Avenir, Découverte et Sprint ind.

OMSAJ
www.ville-rixheim.fr

02/05/2010

Duathlon de Betschdorf

Avenir, Super Sprint et Sprint

Naveco Betschdorf
www.naveco.fr

16/05/2010

Triathlon de Bischwiller

Avenir, Découverte et Sprint ind.

TC Bischwiller
tri.club.bischwiller.free.fr

30/05/2010

12° Triathlon international d'Obernai

Avenir, Sprint et Courte Distance,
ind.

COTO
www.triathlon-obernai.com

13/06/2010

Triathlon Challenge France

Avenir

Challlenge France
www.triathlon-challenge-france.com

20/06/2010

Triathlon avenir de Mulhouse ASPTT

Avenir et Découverte, ind.

ASPTT Mulhouse
www.aspttmulhousetriathlon.fr

04/07/2010

10° Triathlon de La Wantzenau CUS

Avenir, Sprint et Courte Distance
ind.

SG La Wantzenau
www.triathlon-wantzenau.org

29/08/2010

Aquathlon du Baggersee

Avenir, Découverte et Sprint

ASPTT Strasbourg
www.triathlon-asptt-strasbourg.fr

12/09/2010

Triathlon de Colmar

Avenir et Sprint ind. CLM par
équipe

TAC Colmar
taccolmar.site.voila.fr

26/09/2010

Triathlon Avenir de Mulhouse

Avenir

Mulhouse OT
www.mulhouse-triathlon.com

II) MODALITES DE CLASSEMENTS
Rôles et responsabilités des organisateurs
Idem challenge compétition.
Classements individuels (licenciés ou non licenciés) :
Sur chaque épreuve comptant pour le challenge, les points sont attribués aux jeunes en fonction de la
place d’arrivée relative des concurrents, par catégorie d’âge et par sexe, selon les règles suivantes :
- Nom de club FFTRI indiqué dans les classements des organisateurs, pour être pris en compte.
- Il y a 2 à 6 classements pour chaque épreuve (1 à 3 catégories, garçons filles) pour attribuer les points.
- 20 points au 1er, 19 points au 2iè et ainsi de suite jusqu’à 1 point au 20iè (et 1 point à tous les suivants).
- Bike & Run : Points spécifiques (20, 18, 16, etc, 2) attribués à chaque athlète (licenciés ou non), après
classement des équipes, par cat d’âge et sexe (cat. d’âge supérieure et/ou sexe H, si équipe « mixte »).
- Si un athlète participe à plus d’1 épreuve le même jour, seul le meilleur résultat sera pris en compte.
En fin de saison, les classements sont établis à partir de la somme des points obtenus sur chaque épreuve :
- Pour chaque jeune, est conservé le nom de leur club FFTRI d’alsace ou leur statut de non licencié.
- Il y a 11 classements finaux (6 catégories, garçons et filles), par ordre décroissant des points.
Classements par club FFTRI d’Alsace :
Ils sont calculés par addition des points « individuels » obtenus par tous les triathlètes d’un même club
(triathlètes licenciés de la ligue d’Alsace de triathlon) :
- Il y a 1 classement de tous les clubs FFTRI d’Alsace, par ordre décroissant de points.

III) RECOMPENSES
Individuels non licenciés FFTRI :
Les 12 triathlètes non licenciés FFTRI, 1er de leur classement, se verront offrir une licence FFTRI pour la
saison suivante, dans le club alsacien de leur choix.
Le coût de cette licence (part FFTRI) est pris en charge par le comité départemental du club concerné ou à
défaut par la ligue d’Alsace.

Club FFTRI d’Alsace :
Une dotation globale de la ligue d’Alsace sera remise aux clubs FFTRI d’Alsace les mieux classés, lors
de l’AG de la ligue d’Alsace clôturant la saison. Cette dotation est définie chaque saison par la ligue.
Ce club s’engage à utiliser cette dotation pour des actions en faveur de ses licenciés jeunes durant l’année
suivante.

