Règlement du challenge Bike & Run Normand 2022
Jeunes (Mini-poussins, poussins, pupilles, benjamins), XS (Minimes)
et format S (Cadet, Junior, Sénior, Master).

Le Bike & Run consiste à enchaîner course à pied et vélo en équipe de deux concurrents en ne
disposant que d’un seul vélo. Chaque équipier est équipé d’un casque règlementaire et d’un
dossard positionné devant, pour toute la durée de la course.
MODALITES DE PARTICIPATION AU CHALLENGE :
Pour participer au challenge le candidat doit :
• Concourir avec le même partenaire, licencié ou non, dans le même club ou non, en
respectant les catégories.
• Participer à au moins 3 épreuves sur les 6 proposées ci-dessous :
- 25/09 Bayeux : www.klikego.com
- 09/10 Criel sur Mer : www.sport-up.fr
- 06/11 St Lô : www.klikego.com
- 20/11 Le Havre : www.klikego.com
- 11/12 Val de Reuil : www.klikego.com
- 01/2023 Evreux : www.klikego.com
• Accès à tous : licenciés et non licenciés.
• Noms et prénoms, club, catégorie, genre (homme, femme, mixte) du binôme
obligatoires.
• Inscription du binôme par ordre alphabétique sur chaque course.
Seront consultables sur le site de la LIGUE :
• Un classement par étape.
• Un classement général intermédiaire du challenge, intégrant les résultats cumulés, obtenus
par les binômes identiques.
• Un classement général final à l’issue des 6 étapes.
CLASSEMENT GENERAL INTERMEDIAIRE
• Seuls sont comptabilisés les résultats des binômes identiques entre chacune des courses.
CLASSEMENT GENERAL FINAL
• Les binômes comptabilisés dans le Classement Général Intermédiaire devront avoir effectué
au minimum 3 étapes pour pouvoir intégrer le Classement Général Final et prétendre aux
récompenses (Jeunes, XS (minimes) et S).
• Le classement privilégiera les résultats de l’équipe sur 3 étapes minimum sur les 6 étapes du
challenge.

ATTRIBUTION DES POINTS :
Un classement par catégorie est effectué : Homme, Femme, Mixte, tenant compte de son
classement au scratch.
La 1ère place rapporte 60 points, la 2ème place = 59pts…. jusqu’au 50ème. A partir du 51ème chaque
équipe marque 10 points.
Le but est d’obtenir le plus de points à l’issue de toutes les épreuves.

RECOMPENSES :
• Les récompenses du Classement Général Final seront remises lors de la première épreuve du
challenge 2023.
• La nature ainsi que la prise en charge des récompenses du Classement Général Final du
CHALLENGE sont du ressort de la ligue.
• Seront récompensés les catégories suivantes :
-

Mini-Poussins (H, F, M)
Poussins (H, F, M)
Pupilles (H, F, M)
Benjamins (H, F, M)
Minimes (H, F, M)
Cadets (H, F, M)
Juniors (H, F, M)
Séniors (H, F, M)
Masters (H, F, M).

