V.T.T.

CHALLENGE DARNETALAIS

U.C.D.

Règlement 2019
Le Challenge Darnétalais UFOLEP 2019 comportera 4 épreuves. Il commencera le 3 février
et se terminera le 24 mars. Seuls les V.T.T. ont le droit d’y participer. Le casque à coque
rigide est obligatoire.
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.
Assistance : Toute assistance est autorisée sur tout le parcours mais le changement de VTT
est interdit.
Attention, à chaque organisation :
Présentation obligatoire de la licence 2019 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.
Engagements : Les engagements devront être reçu par internet avant le mercredi soir précédent
l’épreuve.
Mise en grille de la première manche : Sont appelés dans le premiers SAS :
. Les 30 premier du classement général 2018
. Ceux qui sont rentrés une fois dans les 10 premiers au classement d’une manche
2018
Dames, Juniors (17/19 ans), Seniors A, Seniors B, Vétérans A, Vétérans B et vétérans C:
Toutes Fédés: 8 €
Certificat médical de moins d'un an pour les non licenciés.
Cadets (15/16 ans), Minimes (13/14), Benjamins (11/12), Pupilles (9/10), Poussins (7/8):
Toutes Fédés : 5 €
Pour les mineurs non licenciés: Certificat médical et autorisation parentale
Modalités d’engagement: Par internet sur www.tropevent.com
Engagement sur place + 3 € pour tous.
Classements : Des classements à chaque épreuve et un challenge Jeunes seront organisés pour
les Minimes, Benjamins, Pupilles et Poussins sur les 3 manches, avec des circuits aménagés pour
eux.
Pour les autres catégories de Cadets à Vétérans C, un classement par catégories sera effectué
ainsi qu’un classement Scratch Dames, Juniors, Seniors A, Seniors B, Vétérans A, B et C.
Récompenses : Si présent à la remise. A chaque épreuve, fleurs aux vainqueurs, coupe au
premier des catégories Jeunes et Cadets. Pour les catégories Dames, Juniors, Seniors A,
Seniors B, Vétérans A, Vétérans B et Vétérans C, 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

