Les catégories
Le challenge par équipes
LA PERIGORDINE
dimanche 9 juin 2019

Catégories individuelles :
A la Périgordine : mêmes catégories pour les féminines et pour les masculins !
Catégorie
Age
50 / 54 ans
75 ans et +
M5/W5
MS/WS
18 / 34 ans
55 / 59 ans
Junior
M1/W1
M6/W6
MJ/WJ
35 / 39 ans
60 / 64 ans
Cadet (tte)
M2/W2
M7/W7
MK/WK
40 / 44 ans
65 / 69 ans
Handisportif (ve)
M3/W3
M8/W8
MY/WY
45 / 49 ans
70 / 75 ans
Tandem
M4/W4
M9/W9
T
Nota : Prise en compte de l’année de naissance (âge maximum atteint en cours d’année, indépendamment de l’âge au jour de l’épreuve). Exemple : né en
1964 – 55 ans courant 2018 : catégorie M6/W6.

Challenge par équipes de cyclosportifs :
L’organisation, souhaite mettre en avant la convivialité !
C’est pourquoi l’accent est mis sur le classement par équipes de cyclosportifs (ves).
Vous pouvez inscrire l’équipe pour l’un des trois challenges suivants (un seul choix possible) :
• Challenge « des copains » ;
• Challenge « des entreprises » ;
• Challenge « des clubs ».

Un règlement simple, un challenge unique, transverse, accessible à tous !
Les critères à remplir sont les suivants :
• Une équipe est constituée de 3 à 5 équipiers (ères). Un(e) cyclosportif(ve) est inscrit(e) dans une seule équipe.
•
Il est tenu compte du classement de chaque équipier (ère) dans sa catégorie individuelle (catégories reprises cidessous) de l’épreuve à laquelle il (elle) a pris part (un des six parcours chronométrés), chacun faisant le
parcours de son choix.
•
Le total de points de l’équipe correspond à l’addition des classements des trois équipiers (ères) dont le
classement est le plus favorable.
•
Le classement des équipes est ainsi obtenu par comparaison des scores obtenus, dans l’ordre croissant (du plus
faible nombre de points au plus fort).
Par ailleurs :
• Tous les mélanges sont possibles, puisqu’il est tenu compte du classement par catégorie : mixité homme / femme,
handisport, tandem (compte pour un cycle sur le challenge), … De même, il est possible de mixer non licenciés avec
licenciés à des clubs ou des fédérations différentes.
• Tout participant(e) étant engagé individuellement, il (elle) peut facilement intégrer une équipe, indépendamment de son
engagement individuel, et ce jusqu’à la clôture des inscriptions, et sans surcoût.
• Les équipes constituées doivent choisir un nom d’équipe, lequel doit être exempt de toute connotation à caractère
tendancieux ou discriminatoire.
• L’inscription d’une équipe est gratuite.

Exemple :
L’équipe « Fac-similé » est constituée de Nathalie (44 ans), Jean (71 ans), Martin (46 ans) et Gaël (junior).
ème
ème
Nathalie termine 4 de la catégorie « W3 » de La Pitchoune ; Jean termine 2 de la catégorie « M9 » de La Lascaux ;
ème
ème
Martin termine 6 de la catégorie « M4 » de la Cro-Magnon ; Gaël termine 3 de la catégorie « MJ » de la Panoramique.
Le score de l’équipe « Fac-similé » est de : 4+2+3= 9 points. Le score de Martin (6 points) n’est pas pris en compte.

Récompenses :
Un trophée sera remis, en leur présence, aux 3 premières équipes de chaque challenge : Copains / Entreprises / Clubs
(accompagné d’une récompense individuelle).
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Bulletin inscription EQUIPE
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Ce bulletin sera à votre disposition pour
l’inscription d’une équipe sur place
Nom de l’équipe ou du club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Challenge :

« Copains »

« Clubs »

« Entreprises »

Composition de l’équipe:
Numéro dossard
(ou nom prénom)

Rappel :
• Une équipe est constituée de 3 à 5 équipiers (ères). Un(e) cyclosportif (ve) est inscrit(e) dans une
seule équipe.
• Il est tenu compte du classement de chaque équipier (ère) dans sa catégorie individuelle (quel que
soit le parcours chronométré choisi – un des six parcours) ;
• Le total de points de l’équipe correspond à l’addition des classements des trois équipiers (ères) dont
le classement est le plus favorable.
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