REGLEMENT
Le Challenge se compose de 5 épreuves régionales et a pour but de promouvoir le jogging dans nos belles
régions que sont Trois-Ponts, Stavelot, Solwaster, Pont-Ligneuville et Malmedy.
Ces jogging se courent sous forme de Triplette, c’est-à-dire une course par équipe de 3 hommes, femmes ou
mixte. Le temps de l’équipe est pris sur le dernier arrivé des 3 concurrents.
Au terme du Challenge plusieurs équipes seront récompensées par tirage au sort pour autant :
- qu’elles aient participé au minimum à 4 courses du Challenge
- qu’au moins 2 mêmes membres de l’équipe aient participé à ces 4 courses
Le tirage au sort concerne toutes les équipes remplissant ces conditions, qu’elles aient parcouru la petite ou la
grande distance des 4 triplettes ou les 2 distances mélangées.
NB : si une équipe incomplète (1-2 personnes) prend le départ de la course, elle sera reprise dans le classement
mais comme non classée. Elle ne sera pas comptabilisée pour le Challenge. Pour rappel, une équipe n'est
reprise dans le Challenge que si elle a été au complet à 4 épreuves avec minimum 2 participants identiques.
Il est bien sûr interdit qu'un joggeur court avec 2 puces, sous peine de ne pas pouvoir prendre le départ. Et si
malgré tout cela arrivait, lui et son équipe seraient déclassés et interdits de participation aux autres courses du
Challenge
La remise des prix du Challenge s’effectuera par tirage au sort à la Triplette des Hivernales de Malmedy.

Le challenge comporte les 5 courses suivantes :
- la Triopontoise : Trois-Ponts – 29/10/2016
- La Mastasienne : Masta - Stavelot – 19/11/2016
- la Triplette de Solwaster : 04/12/2016
- la Pontoise en Trio : Pont-Ligneuville – 10/12/2016
- la Triplette des hivernales : Malmedy – 07/01/2017

Infos pratiques communes aux 4 triplettes :
Parcours : 2 distances => entre 6 et 7 km pour les débutants, et entre 12 et 15 km pour les confirmés
Tarifs (prix par équipe):
* Petite distance : 15€ en pré-inscription / 18€ le jour de la course
* Grande distance : 18€ en pré-inscription / 21€ le jour de la course
Départ : -) samedi à 19h00 sauf Solwaster le dimanche à 11h
-) toutes les 15’’ : de 0’’à 9’45’’ = équipes 1 à 40 / de 10’ à 19’45’’ = équipes 41 à 80 / …
-) l'attribution des dossards se fait en fonction de l'ordre des pré-inscriptions (date de paiement
faisant foi)
Chronométrage et pré-inscriptions : www.chronorace.be
Infos : sur la page facebook et le site internet propre à l’organisateur de sa course
Prix : 3 premières triplettes de chaque catégorie (hommes – femmes – mixtes) de la grande course, et 1ère
triplette de chaque catégorie de la petite course
Âge requis : 6-7 km -> minimum 8 ans accompagné d’au moins 1 adulte
12-15 km -> minimum 12 ans accompagné d’au moins 1 adulte
NB : * aucun remboursement ne sera effectué après la fin de la date des pré-inscriptions
* en cas de conditions climatiques exceptionnelles, les organisations se réservent le droit de reporter la
date de leur événement
CONTACTS
La Mastasienne

La Triopontoise

Tél : 0496 / 75 66 04

Tél : 0495 / 10 59 93

Mail : christianpirard@gmail.com

Mail : info@latriopontoise.be

Web : www.jeunessedemasta.be

Web : www.latriopontoise.be

La Pontoise … en trio

La Triplette des Hivernales

Tél : 0496 / 61 05 91

Tél : 0497 / 76 42 15

Mail : info@lapontoiseentrio.be

Mail : teo.asbl@gmail.com

Web : www.lapontoiseentrio.be

Web : Facebook/Top Events Organisation

La Triplette de Solwaster
Tél : 0495 / 42 39 10
Mail : frederic.jerome@hotmail.com
Web : www.triathlonteamdesfagnes.be

