Règlement du challenge des
Balisardes 2016/2017
Les courses comptant pour le challenge des Balisardes sont les suivantes:
Balisarde 1 : 19 novembre 2016 (Ceyssat)
Balisarde 2 : 10 décembre 2016 (Allagnat Est)
Balisarde 3 : 14 janvier 2017 (Gergovie)
Balisarde 4 : 4 février 2017 (Saint Saturnin)
Balisarde 5 : 11 mars 2017 (Allagnat Ouest)
Inscriptions par mail jusqu’au jeudi soir avant la course auprès du directeur de course.
Il s'agit de courses individuelles. Sur chaque épreuve, 4 circuits sont proposés:
Circuit Expert long (Noir/Violet)
- Circuit Expert court (Violet/Orange)
Circuit Initié (Orange/Jaune)
Circuit débutant (Bleu)
Le classement du challenge sera calculé à partir des 4 meilleurs résultats obtenus lors
des 5 courses. L'attribution des points pour chaque course se fera de la manière
suivante:
Sur le circuit Expert long,

Sur le circuit Initié,

le 1er obtient 100 points

le 1er obtient 70 points

le 2eme obtient 98 points

le 2eme obtient 67 points

le 3ème obtient 96 points

etc. ……

Sur le circuit Expert court,

le 3ème obtient 64 points

etc. ……

Sur le circuit Débutant,

le 1er obtient 85 points

le 1er obtient 60 points

le 2eme obtient 82 points

le 2eme obtient 55 points

le 3ème obtient 79 points etc. ……

le 3ème obtient 60 points

etc. ……

Les participants peuvent changer de circuit d'une date à l'autre.
Le vainqueur du challenge sera celui qui aura le plus de points sur les 4 meilleurs
résultats.
En cas d'égalité au classement final, le résultat de la 5ème course servira à départager
les ex-æquo.
Le traceur et le directeur de course de chaque épreuve obtiennent l'équivalent de leur
meilleur résultat sur l'épreuve où ils interviennent. Les personnes ayant participé à moins de
4 courses seront classées avec le nombre de points obtenus.

Il y aura un classement final et des récompenses pour les catégories Homme, Femme,
Jeune Homme (-18 ans) et Jeune Femme (-18ans).
En cas d'annulation de l'une des épreuves, le classement sera fait à partir des 3
meilleurs résultats.

