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Préambules	  
	  

Depuis	  2009,	  la	  ligue	  Corse	  organise	  le	  challenge	  Corse	  afin	  de	  dynamiser	  la	  pratique	  régionale.	  Après	  
plusieurs	  formats,	  des	  modifications	  sont	  apportées	  pour	  la	  saison	  2015.	  Ce	  règlement	  est	  le	  fruit	  	  
d’un	  travail	  collégial	  mené	  par	  la	  commission	  sportive	  sous	  l’autorité	  du	  président	  de	  la	  ligue.	  	  
	  

Article	  01	  
	  

Tout	  participant	  souhaitant	  être	  classé	  doit	  être	  licencié	  au	  sein	  de	  la	  ligue	  Corse	  de	  triathlon	  le	  jour	  
de	  sa	  participation.	  Toute	  participation	  antérieure	  à	  la	  validation	  de	  la	  licence	  de	  la	  saison	  en	  cours	  
ne	  peut	  être	  prise	  en	  compte.	  

	  

Article	  02	  

	  

Toutes	  les	  épreuves	  individuelles	  enregistrées	  au	  calendrier	  et	  respectant	  le	  format	  fédéral	  seront	  
prisent	  en	  compte	  y	  compris	  lorsque	  deux	  épreuves	  ou	  plus	  se	  déroulent	  le	  même	  jour.	  
L'ensemble	  des	  épreuves	  enchainés	  de	  notre	  fédération	  (triathlon,	  duathlon,	  aquathlon),	  qu'elle	  que	  
soit	  le	  format,	  est	  concerné.	  

	  	  

Article	  03	  
	  

Seize	  catégories	  seront	  établies	  selon	  l’appellation	  suivante	  :	  

Séniors	  (Masculins	  et	  féminins)	  les	  juniors	  entrent	  dans	  la	  catégorie	  Séniors	  
Masters	  	  1	  (Masculins	  et	  féminins)	   Jusqu'à	  la	  catégorie	  V2	  inclus	  
Masters	  2	  (Masculins	  et	  féminins)	   A	  partir	  de	  la	  catégorie	  V3	  
Poussins	  (Masculins	  et	  féminins)	   	  
Pupilles	  (Masculins	  et	  féminins)	   	  
Benjamins	  (Masculins	  et	  féminins)	   	  
Minimes	  (Masculins	  et	  féminins)	   	  
Cadets	  (Masculins	  et	  féminins)	   	  
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Article	  04	  
	  

La	  répartition	  des	  points	  se	  fera	  selon	  le	  barème	  suivant	  quelle	  que	  soit	  le	  type	  de	  course	  :	  

Ø Séniors	  et	  Masters.	  

Les	  formats	  L	  :	  En	  ordre	  de	  points	  décroissants,	  de	  point	  en	  point,	  à	  partir	  de	  50.	  

Les	  formats	  M	  :	  En	  ordre	  de	  points	  décroissants,	  de	  point	  en	  point,	  à	  partir	  de	  40.	  

Les	  formats	  S	  :	  En	  ordre	  de	  points	  décroissants,	  de	  point	  en	  point,	  à	  partir	  de	  30.	  

Les	  formats	  XS	  :	  En	  ordre	  de	  points	  décroissants,	  de	  point	  en	  point,	  à	  partir	  de	  10.	  

	  

Ø Jeunes.	  

Les	  triathlons	  :	  En	  ordre	  de	  points	  de	  décroissants,	  de	  point	  en	  point,	  à	  partir	  de	  50.	  

Les	  duathlons	  :	  En	  ordre	  de	  points	  de	  décroissants,	  de	  point	  en	  point,	  à	  partir	  de	  40.	  

Les	  aquathlons	  :	  En	  ordre	  de	  points	  de	  décroissants,	  de	  point	  en	  point,	  à	  partir	  de	  30.	  

En	  cas	  d'abandon	  aucun	  point	  ne	  sera	  attribué.	  	  

En	  cas	  d'interruption	  	  de	  l'épreuve	  pendant	  son	  déroulement	  (intempérie,	  accident	  grave,	  incendie,	  
ou	  autres	  accident	  de	  ce	  type),	  les	  points	  seront	  attribués	  à	  ceux	  qui	  ont	  bouclé	  la	  totalité	  de	  
l'épreuve,	  à	  condition	  qu'au	  moins	  un	  tiers	  des	  participants	  ait	  franchi	  la	  ligne.	  	  

	  

Article	  05	  
	  

Le	  classement	  partiel	  est	  communiqué	  à	  l’issue	  de	  chacune	  des	  épreuves	  par	  le	  CTL	  de	  la	  ligue.	  

La	  validation	  de	  ce	  classement	  est	  effectué	  par	  le	  vice	  président	  de	  la	  ligue.	  

Il	  sera	  réalisé	  un	  classement	  scratch	  dans	  lequel	  figura	  l'ensemble	  des	  participants	  au	  
challenge	  sans	  distinction	  de	  catégorie	  ou	  de	  sexe	  (sauf	  jeunes).	  
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Article	  06	  
	  

A	  chaque	  épreuve,	  les	  organisateurs	  se	  doivent	  de	  mettre	  en	  avant	  les	  trois	  premiers	  de	  
chaque	  catégorie	  en	  mettant	  en	  place	  un	  protocole	  d'appel	  avant	  le	  début	  de	  la	  course.	  

Sur	  chaque	  épreuve,	  il	  sera	  proposé	  aux	  trois	  premiers	  de	  chaque	  catégorie	  (hors	  jeunes)	  de	  
disposer	  d'un	  aménagement	  de	  départ	  sur	  le	  principe	  d'une	  ligne	  décalée.	  

	  Les	  athlètes	  concernés	  ont	  la	  possibilité	  de	  s'y	  placer	  ou	  non.	  

Les	  arbitres	  de	  la	  CRA	  ligue	  Corse	  ont	  en	  charge	  le	  respect	  de	  la	  règle	  de	  la	  ligne	  décalée.	  Les	  
organisateurs	  se	  doivent	  de	  respecter	  ce	  principe.	  

	  

Article	  07	  
	  

Un	  classement	  provisoire	  est	  publié	  5	  jours	  au	  plus	  tard	  après	  la	  dernière	  course.	  

Le	  nombre	  de	  victoires	  puis	  de	  podiums	  départagera	  les	  athlètes	  en	  cas	  d’égalité.	  Si	  celle-‐ci	  
subsiste,	  la	  meilleure	  place	  obtenue	  lors	  de	  la	  dernière	  course	  sera	  prise	  en	  compte.	  

Tout	  litige	  ou	  réclamation	  est	  à	  adresser	  au	  président	  de	  la	  ligue	  Corse	  par	  écrit	  au	  plus	  tard	  
15	  jours	  après	  la	  date	  de	  publication	  du	  classement	  provisoire.	  

L'équipe	  technique	  régionale	  de	  la	  ligue	  examinera	  toute	  réclamation	  reçue	  dans	  les	  délais	  
lors	  de	  la	  validation	  du	  classement	  final.	  	  

Le	  classement	  final	  est	  validé	  après	  la	  période	  d’attente	  de	  réclamation.	  

	  

Article	  08	  
	  

La	  cérémonie	  des	  récompenses	  aura	  lieu	  lors	  d’une	  journée	  de	  la	  ligue,	  qui	  se	  tiendra	  entre	  
le	  jour	  de	  la	  dernière	  épreuve	  et	  l’assemblée	  générale	  de	  la	  ligue	  à	  une	  date	  établie	  par	  son	  
président.	  

Cette	  journée	  permettra	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs	  du	  triathlon	  de	  promouvoir	  au	  travers	  du	  
challenge	  la	  pratique	  des	  disciplines	  enchainés.	  L’ensemble	  des	  catégories	  sera	  récompensé	  
par	  podium	  de	  trois.	  
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Cette	  journée	  sera	  une	  vitrine	  promotionnelle	  où	  les	  médias	  seront	  conviés.	  En	  sus	  de	  la	  
cérémonie	  protocolaire,	  les	  organisateurs	  d’épreuves,	  les	  licenciés,	  leurs	  familles	  et	  les	  
partenaires	  seront	  invités	  à	  présenter	  des	  photos	  et	  des	  films	  ayant	  pour	  thème	  la	  saison	  qui	  
viendra	  de	  s’achever.	  

Les	  vainqueurs	  de	  chaque	  catégorie	  se	  verront	  remettre	  un	  prix	  qui	  sera	  défini	  dans	  le	  cours	  
de	  la	  saison.	  

Lors	  de	  cette	  cérémonie,	  il	  sera	  également	  décerné	  un	  trophée	  à	  un	  bénévole	  choisi	  par	  le	  
comité	  directeur	  sur	  proposition	  de	  chaque	  président	  de	  club.	  

Lors	  de	  cette	  cérémonie,	  il	  sera	  également	  décerné	  un	  trophée	  à	  une	  féminine	  choisie	  par	  le	  
comité	  directeur	  sur	  proposition	  de	  chaque	  président	  de	  club.	  

Les	  licenciés	  de	  la	  ligue	  ayant	  également	  remporté	  des	  titres	  ou	  ayant	  participé	  à	  des	  
épreuves	  de	  grande	  envergure	  pourront	  être	  mis	  à	  l’honneur.	  

Article	  09	  
	  

Toute	  participation	  à	  une	  épreuve	  de	  la	  ligue	  Corse	  de	  triathlon	  implique	  la	  connaissance	  du	  
règlement	  du	  challenge.	  

Chaque	  président	  de	  club	  a	  la	  responsabilité	  de	  la	  diffusion	  et	  l’information	  du	  présent	  
règlement	  	  à	  l’ensemble	  des	  licenciés	  de	  son	  club	  ayant	  l’intention	  de	  participer	  à	  une	  
épreuve	  du	  calendrier	  régional.	  

	  

Document	  réalisé	  par	  le	  CTL,	  Sébastien	  Desautez	  
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