REGLEMENT 2021/2022
CHALLENGE HYUNDAI VOSGES Course à pied
Route et Trail
Dates du Challenge

du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 Infos sur https://www.courirvosges.com/VosgesCourseaPied

Inscriptions

Le classement dans le challenge implique l’inscription obligatoire https://www.courirvosges.com/VosgesCourseaPied

Date limite d'inscription: 31 août 2022 (y compris pour les équipes)
Montant de l'inscription 2021/2022 pour les athlètes : 12,00 €

Classement individuel

Le nombre de points de chaque coureur est la somme des points obtenus dans les 6 meilleures courses. Le vainqueur sera celui qui a
le plus petit nombre de points. Pour être classé il faudra faire un minimum de 6 courses.

Attribution de points

Pour l’attribution de points, seul le classement scratch est pris en compte.
A chaque course, le nombre de points obtenus par un coureur est égal à 100 fois le quotient de son rang par le nombre de classés, toutes
catégories confondues.
En cas d’arrivée ex-æquo, le rang retenu est celui du dernier coureur du groupe des ex-æquo.
Exemple :
Classement scratch du coureur : 19e - Nombre de classés : 320
Nombre de points obtenus : 19 / 320 x 100 = 5,9375

Classement par équipe
Classement sur 4 athlètes.
Le nombre de points de chaque équipe est la somme des points obtenus au classement individuel (toutes catégories confondues et sur
n’importe quel challenge) par les coureurs de l’équipe. Une équipe est constituée de 5 coureurs inscrits (dont 1 joker en cas de blessure)
sous le même nom d’équipe lors de l’inscription au Challenge Vosges Course à pied, seuls les points des 4 meilleurs coureurs seront
conservés.

une équipe mixte doit comporter au moins 2 femmes classées sur les 5 athlètes
Pour le calcul final, seules les 6 meilleures courses seront retenues.

Remise des prix
Chaque classé au Challenge Hyundai Vosges Course à pied reçoit une récompense.
Les meilleurs coureurs de la saison seront récompensés mais également ceux ayant fait le plus de courses, le plus de kilomètres….
La remise des prix et récompenses par catégories (Cadets, Juniors, Espoir, Senior et M0, M1 et M2 , M3 et M4, M5 et +) et par équipes
(3 premières équipes hommes, femmes et mixtes*) aura lieu lors de la soirée « Challenge HYUNDAÏ Vosges Course à pied» en novembre
2022.

Classements

Les différents classements seront publiés sur les sites internet https://www.courirvosges.com et sur https://
www.runnerest.fr/

Liste des manifestations qui participent au "Challenge HYUNDAÏ Vosges Course à pied"
la liste des manifestations est consultable sur https://www.courirvosges.com et sur https://www.runnerest.fr/

Manifestations 2021 :
13/14 novembre
28 novembre
19 décembre
26 décembre
30 décembre

Trail des Brosses Chantraine
Montée de la Madeleine St Dié
La Ronde Hivernale Thaon les Vosges
La Corrida des Abbesses Remiremont
Trail la 14/18
Remiremont

Trail
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Route
Route
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Manifestations 2022 :
3 mars Trail des 4 Vents Ramonchamp
13 mars La Ronde Printanière Semi-marathon Thaon les Vosges

Trail
Route

