
Challenge Trails du Voironnais 

 
2 challenges :


- un challenge individuel : la condition de participation est d’être inscrit à chacun 
des Trails.


- un challenge par équipe (mixte) : la condition pour participer au challenge est 
d’inscrire au moins 5 personnes sur chacun des Trails, avec les deux sexes 
représentés. Il n’est pas nécessaire que les inscrits soient tous les mêmes d’une 
course à l’autre (il faudra que 3 personnes minimum aient participé aux deux 
courses). Une équipe peut être : une entreprise, une association, un club, un 
team….la seule condition est le nombre de 5 participants sur chaque épreuve.


L’objectif du challenge est d'accumuler le moins de points lors des deux épreuves. 
Le coureur ou l’équipe qui totalise un minimum de points remportera le challenge.


Calcul des points :


Le nombre de point attribué à un coureur dépend de son classement, pour les 
hommes la référence sera le classement scratch hommes et pour les femmes, le 
classement scratch femmes.


Quelle que soit la distance, le calcul des points sera le même.


Exemple :  
1er homme : 1 point


2ème : 2 points


3ème : 3 points


25ème : 25 points


100ème : 100 points


Pierre DUPONT :


34ème 29 km Trail du Lac de Paladru : 34 points


15ème du 12km du Trail de la Sure : 15 points


Total de points : 34+15= 49 points 

Le coureur inscrit au challenge n’est pas obligé de s’inscrire sur la même distance 
aux deux épreuves.
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Calcul des points pour le challenge Équipe :


Les 5 meilleures performances individuelles de l’équipe seront additionnées selon le 
principe du calcul individuel, il faudra cependant que les deux sexes soient présents 
dans ces 5 performances.


Exemple :


Remise des prix :


Challenge individuel : les 3 premiers hommes et femmes du challenge seront 
récompensés lors de la remise des prix du Trail du Circuit de la Sure. 


Les résultats provisoires seront annoncés à la fin de la première épreuve (Trail du lac 
de Paladru), 


Challenge Équipe : les 3 premières seront récompensées.


Coure
urs 

Équipe
Sexe Classement 

Trail Paladru Points Meilleures 
Perf

Classement 
Trail de la 

Sure
Points Meilleures 

Perf

A M 1er 14 km 1 point 1 (M) 18ème 55 km 18 
points 3 (M)

B M 6ème 29 km 6 points 3 (M) 2ème 12 km 2 points 1 (M)

C F 50ème 14 km 50 points 6 (F) 32ème 12km 32 
points 7 (F)

D F 3ème 50 km 3 points 2 (F) ok 30ème 12km 30 
points 6 (F) ok

E M 30ème 50 km 30 points 4 (M) 10ème 55km 10 
points 2 (M)

F M 40ème 29km 40 points 5 (M) 28ème 12km 28 
points 5 (M)

G M 214ème 14km 214 points 7 (F) 24ème 55km 24 
points 4 (M)

Total points pris en 
compte par épreuve 80 84

Total Points 
Challenge 164
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