
Challenge Féminin 
Ligue de Normandie 

Triathlon Mixité 
 

 Conditions à remplir pour pouvoir participer au Challenge Féminin 
. le Challenge concerne les féminines licenciées dans les clubs Normands de Triathlon 
. de la catégorie Juniore à Vétérane 
 

 Les épreuves labelisées du Challenge 
. les étapes du Challenge concerne uniquement les épreuves normandes labélisées « Triathlon 
Mixité » 
. les épreuves concernent : le triathlon, le duathlon, l’aquathlon et le cross triathlon. 
. seules les épreuves individuelles sont retenues pour le Challenge 
 

 Liste des épreuves retenues : 
. épreuves du calendrier 2021 de la Ligue de Normandie de Triathlon 
. épreuves respectant les critères « Label Mixité » définis par la Ligue de Normandie  
 

 Modalités de classement individuel au Challenge Féminin 
. chaque participante se verra attribuer des points en fonction de son classement féminin par 
catégorie (juniore, séniore, vétérane) sur la course dans laquelle elle est engagée. 
. le classement individuel, dans chaque catégorie, sera établi en additionnant les points obtenus lors 
des 5 meilleurs résultats de chaque participante. 
. en cas d’ex-aequo de points à l’issue des 5 courses comptabilisées, les concurrentes seront classées 
en fonction du nombre d’épreuves auxquelles elles auront participé puis des points obtenus si besoin 
 

 Attribution de points pour le classement au Challenge Féminin 
 
. l’attribution des points se fera en fonction du nombre de participantes de la ligue de Normandie 
classées par catégorie (juniore, séniore, vétérane) et de leur classement « Ligue »  
 

10 participantes Ligue  et moins par 
catégorie 

+ de 10 participantes Ligue par catégorie 

Place Nbre de Points Classement Nbre de Points 

1 30 Dernière arrivée 1  

2 25 Chaque athlète précédente jusqu’à 
la 6ème 

+ 1 pt 
3 20 

4 15 
5 premières classées + 5 pts 

5 10 

6 5 Exemple pour 20 féminines Ligue classées 

7 4 20è 1 16è 5 12è 9 8è 13 4è 25 

8 3 19è 2 15è 6 11è 10 7è 14 3è 30 

9 2 18è 3 14è 7 10è 11 6è 15 2è 35 

10 1 17è 4 13è 8 9è 12 5è 20 1ère 40 

 
 
Les résultats du classement seront régulièrement mis à jour sur le site de la Ligue de Normandie 
de Triathlon 



 Calendrier des épreuves du Challenge Féminin : 
Voir Fichier joint 

 
 Les récompenses du Challenge Féminin 

. les récompenses seront remises lors de l’assemblée générale de la Ligue de Normandie 

. les 3 premières triathlètes par catégorie d’âge (juniore, séniore, vétérane) seront récompensées 

. si plus de 10 féminines par catégorie d’âge participent à au moins 3 épreuves, un tirage au sort sera 
effectué pour récompenser 3 d’entre elles quel que soit le nombre de points obtenus. 
 

 Qui contacter ? 
Pour toute information concernant ce Challenge Féminin Ligue de Normandie : 
 
Nathalie Delatre : Référente Mixité Ligue de Normandie et responsable du Challenge 
E-mail : nathalie.delatre@wanadoo.fr    Tel : 06.86.50.52.94 
 
Eva Ozeel : Conseillère Technique de la Ligue de Normandie 
E-mail : ligue1920@orange.fr       Tel : 06.87.17.54.99 
 
 
 
  
 

mailto:nathalie.delatre@wanadoo.fr
mailto:ligue1920@orange.fr

