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Règlement du 10ème « challenge club ». 

 

Le « challenge club » est ouvert à tous les adhérents de la section athlétisme du COCC pour la 

saison 2021/2022, soit du 01 septembre 2021 au 31 août 2022. 

 

Il a pour objectif de favoriser la participation de chacun et chacune au plus grand nombre de 

courses. Le challenge est une compétition amicale. 

 

Les compétions prisent en compte sont les courses de type route, cross, nature et trail, dans la 

mesure où l'athlète à couru sous les couleurs du COCC Athlétisme. (Pas les raids, triathlons ou 

autres, …) 

A noter, la course « les crêtes du COCC » ne sera pas prise en compte. 

 

Pour obtenir des points il suffit de communiquer vos résultats d’une course, soit par mail ou SMS, à 

la personne en charge du challenge, soit à : 

Laurent BLONDY / laurentblondy@orange.fr / 06 76 75 09 56 

 

Pour faciliter le décompte merci de préciser au minimum : distance, votre place (scratch et 

catégorie), nombre de participants au total, date et lieu de la course; idéalement un lien web où il 

sera facile de retrouver le classement complet, surtout pour une course hors Dordogne. 

 

A l’issue de la saison 2021/2022, un classement général sera établi. 

Les 3 premières adhérentes femmes et les 3 premiers adhérents hommes ayant obtenu le plus grand 

nombre de points, seront récompensés. 

 

1er prix : 

Les 3 premières F et les 3 premiers H se verront offrir l’adhésion au club pour la saison 

2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

mailto:laurentblondy@orange.fr


Déroulement du challenge : 

 

Classement général : 

 

A l’issue de chaque course prise en compte, un classement général individuel aux points est établi 

par quatre critères de notation de la façon suivante : 

 

1. En premier, l’athlète ayant obtenu le plus grand nombre de points 

2. En deuxième, en cas d’égalité l’athlète ayant obtenu le plus grand nombre de courses 

3. En troisième, en cas d’égalité l’athlète ayant obtenu le plus grand nombre de kilomètres 

parcourus 

4. En quatrième, en cas d’égalité l’athlète ayant obtenu le plus grand nombre de podiums 

obtenus 

 

Acquisition des points : 

 

L'acquisition des points se fait de la manière suivante : 

 

Participation à une course : 5 points 

 

 BONUS Classement : 

Classement dans le dernier tiers du classement général: + 1 point 

Classement dans le deuxième tiers du classement général : + 2 points 

Classement dans le premier tiers du classement général : + 3 points 

 

 BONUS Podium dans sa catégorie : + 1 point (1er ou 2ème ou 3ème) 

 

 BONUS Victoire d’une course (scratch Femme ou Homme.) : + 5 points (Non cumulatif 

avec Bonus classement et Bonus Podium) 


