CHALLENGE DARNETALAIS 2020
REGLEMENT 2020
Programme :
Le Challenge Darnétalais UFOLEP 2020 comportera 3 épreuves. Il commencera le 9 février et se
terminera le 5 avril 2020.
1er manche : le 9/02/2020 à Darnétal « La Darnétalaise »
manche : le 08/03/2020 à St Aubin Epinay « La St Aubinoise »
ème
3
manche : le 05/04/2020 à Darnétal « La Finale Darnétalaise »

2ème

Matériel :
Seuls les V.T.T. ont le droit d’y participer. Le casque à coque rigide est obligatoire.
Lors de la 3ème manche, une catégorie VTT AE est ouverte pour les adultes.
Assistance :
Toute assistance est autorisée sur tout le parcours mais le changement de VTT est interdit.
Le résultat de chaque manche compte pour le classement général à condition de participer à la
finale (sauf cas de force majeure expressément notifié au moins 3 jours francs avant l'épreuve et
uniquement pour raison de santé grave, sélection régionale ou nationale). En cas d'ex aequo, la
place de la finale est prépondérante.
Vérifications administratives :
Attention, à chaque organisation :
Présentation obligatoire de la licence 2020 ou copie de la demande en cours.
Pour les non licenciés : certificat médical original de moins d'un an
Pour les mineurs non licenciés : certificat médical et autorisation parentale.
Modalités d’inscriptions :
Les engagements doivent obligatoirement se faire via notre partenaire « Tropevent ».
Aucun engagement papier ou par téléphone ne sera pris en compte.
Les licenciés de l’UC Darnétal devront également s’inscrire par internet, ils ne seront plus inscrits
d’office comme les années précédentes.
Les engagements devront être reçu par internet avant le jeudi soir précédent l’épreuve.
Adresse internet vers le site Tropevent : www.tropevent.com

Inscriptions sur place possible. Clôture des engagements sur place une heure avant le début de
l’épreuve.
Catégories UFOLEP 2020
Catégorie Jeunes :
Jeunes M/F 7/8 ans
Jeunes M/F 9/10 ans
Jeunes M/F 11/12 ans
Jeunes M/F 13/14 ans
Jeunes M/F 15/16 ans

Nés entre le
Nés entre le
Nés entre le
Nés entre le
Nés entre le

01/01/2012
01/01/2010
01/01/2008
01/01/2006
01/01/2004

Et le
Et le
Et le
Et le
Et le

31/12/2013
31/12/2011
31/12/2009
31/12/2007
31/12/2005

Nés entre le
Nés entre le
Nés entre le
Nés entre le
Nés entre le
Nés avant

01/01/2001
01/01/1991
01/01/1981
01/01/1971
01/01/1961
Le 31/12/1960

Et le
Et le
Et le
Et le
Et le

31/12/2003
31/12/2000
31/12/1990
31/12/1980
31/12/1970

Nées entre le
Nées entre le
Nées avant

01/01/1991
01/01/1981
Le 31/12/1980

Et le
Et le

31/12/2003
31/12/1990

Catégorie Adultes Masculines:
Adulte M 17/19 ans
Adulte M 20/29 ans
Adulte M 30/39 ans
Adulte M 40/49 ans
Adulte M 50/59 ans
Adulte M 60 ans et plus
Catégorie Adultes Féminines:
Adulte F 17/29 ans
Adulte F 30/39 ans
Adulte F 40 ans et plus

Mise en grille de la première manche :
Sont appelés dans le premiers SAS :
. Les 30 premier du classement général 2019
. Ceux qui sont rentrés une fois dans les 10 premiers au classement d’une manche 2019
. Pour les autres, l’ordre de départ se fera en fonction de la date et de l’heure d’inscription
via internet.
. Pour les catégories « Jeunes » (de 7 à 16 ans), les licenciés au sein de l’UC Darnétal
seront placés sur les premières lignes en fonction de l’ordre d’inscription (date et de l’heure
d’inscription via internet).
Mise en grille pour les féminines :
Les féminines seront regroupées pour le départ des 3 manches.
Tarifs des inscriptions :
Dames (17 ans et plus), Hommes (17 ans et plus):
Toutes Fédération : 8 € + frais de transaction

Catégories M/F : (15/16 ans), (13/14 ans), (11/12 ans), (9/10 ans), (7/8 ans) :
Toutes Fédération : 5 € + frais de transaction
Engagement sur place + 5 € pour toutes les catégories
Classements :
Des classements à chaque épreuve et un challenge Jeune seront organisés pour les (13/14ans),
(11/12 ans), (9/10 ans) et (7/8 ans) sur les 3 manches, avec des circuits aménagés pour eux.
Pour les autres catégories , un classement par catégories sera effectué ainsi qu’un classement
Scratch.
Récompenses :
Si présent à la remise. A chaque épreuve, fleurs aux vainqueurs, coupe au premier des catégories
Jeunes (de 7 à 16 ans). Pour les catégories « adultes » coupe et fleurs aux premiers.
Au classement général final, trophées aux 3 premiers de chaque catégorie, plus lots tirés au sort.
Grille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 –25–26–27–28-29-30
Points 50 - 45 - 40 - 36 - 33 - 30 - 28 - 26 - 24 - 22 -20 -19 -18 -17 -16–15 -14 -13– 12–11 –10 –9 – 8 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 - 2 – 1

