Challenge Master 2016
Le Challenge Master est ouvert aux licenciés de la Fédération Française de Triathlon, membres d’un club affilié
à la Ligue Lorraine de Triathlon, classés en catégorie vétérans pour la saison 2016.
Le Challenge est réparti en trois catégories:
1) Master 1: 40-50 ans
2) Master 2: 50-60 ans
3) Master 3: plus de 60 ans
Le premier de chacune de ces catégories est récompensé en fin de saison.
Le Challenge se dispute sur 6 épreuves avec un classement final prenant compte les 5 meilleurs résultats.
Obligation de participer à au moins trois épreuves pour figurer au classement général final.
Sur chaque épreuve, les 15 premiers de chaque catégorie marquent des points. Un classement par point en est
établi tel que suit:
20 pts au 1er
17 pts au 2ème
14 pts au 3ème
12 pts au 4ème
11 pts au 5ème

10 pts au 6ème
9 pts au 7ème
8 pts au 8ème
7 pts au 9ème
6 pts au 10ème

5 pts au 11ème
4 pts au 12ème
3 pts au 13ème
2 pts au 14ème
1 pts au 15ème

Ci-après, la liste des 6 épreuves comptant pour le challenge:
Type d’épreuve /
distance

Date

Dept.

Lieu

Clubs - organisateurs

1)

10 avril

57

Sarreguemines

Sarreguemines Triathlon Club

Duathlon

S

2)

01 mai

54

Villerupt

Triathlon Grand Villerupt 54

Duathlon

S

3)

29 mai

54

Messein

Neuves Maisons Triathlon 54

Triathlon

M

4)

12 juin

55

Verdun

Verdun Meuse Triathlon

Triathlon

M

5)

26 juin

88

Thaon-les-Vosges

Entente Sportive Thaonnaise - Triathlon

Triathlon

M

6)

21 août

57

Creutzwald

Vélo Triathlon Club Avenir de Falck

Triathlon

M

Ces clubs-organisateurs ont pour obligation de :
 Communiquer sur le Challenge, notamment en insérant le logo de la Ligue Lorraine de Triathlon, ainsi
que celui du Challenge (cf. ci-dessus) sur leurs supports de communication de l’épreuve
 Présenter les concurrents classés premiers dans chaque catégorie du Challenge (Master 1, 2, et 3) lors
de la cérémonie de remise des récompenses. La distribution d’un prix ou d’un lot spécifique n’est pas
obligatoire, mais fortement recommandée.
 Transmettre par email au référent du Challenge (pascalthiel@hotmail.fr), dans les 48 heures qui
suivent l’épreuve, le classement détaillé de l’épreuve support du Challenge. Ce fichier devra :
o Etre mis sous un format exploitable (ex : Excel)
o Faire figurer la catégorie d’âge des concurrents (ex : Master 1, 2, 3 ou V1, V2, V3…)
o Mentionner le club d’appartenance du concurrent

