
Verticale Burgundy Challenge – Synthèse réunion du 14/12 

 
 

1. Validation du nom 

1.1. Propositions 

1.2. Nom choisi 

Le nom du challenge " Vertical Burgundy Challenge " est validé. 

1.3. Visuel 

 

2. Clubs concernés  

2.1. Clubs confirmés 

Sont présents à la réunion le 14/12 et confirmés pour l'organisation d'une verticale les clubs 
suivants: 
 
- Les Croco représenté par Adrien PAGGI 
 
- Team Costo  représenté par Patrick RENARD président, Cécile CLET et Xavier MARCEAU 
 
- CEA Valduc représenté par Julien GAUTHIER président  et Julien BUSIERE 
 



- Dijon Single Track (DST) représenté par Gérald LENOURRY président et Mathieu ... 
 
- Dijon Triathlon section Trail représenté par Quentin ANTOINE et Denis ROYET 
 
- Team Running Conseil représenté par Florent BERNABEU 
 
- AC Talant représenté par Malik ASSADI  
 
- Magasin 123PC représenté par Rodolphe DAUBOURG 

2.2. Clubs potentiels 

Le Dijon Université Club devrait présenté lui aussi une verticale sous la responsabilité de Hervé 
ASSADI. Si d'autres clubs souhaitent rejoindre le Challenge, ils peuvent contacter le groupe via 
Facebook. 

3. Calendrier 

calendrier courses hors stade 21.pdf 
heure soleil couché levé 
vacances scolaires 

3.1. Dates et horaires retenus  

 Calendrier VERTICAL BURGUNDY CHALLENGE 2017.docx  
Calendrier VERTICAL BURGUNDY CHALLENGE 2017.pdf 

 

4. Déroulement d'une verticale 

4.1. Comment on s'inscrit 

L'inscription se fera via un lien disponible sur Facebook ou un doc excel partagé. Dans tous les 
cas l'information sera disponible sur la page du groupe " Vertical Burgundy Challenge". 
Pas de participation financière mais il est demandé aux coureurs d'apporter une bricole solide ou 
liquide à partager au ravito de fin de course.                                                

4.2. Nombre de coureurs(ses) 

Pas de limite envisagée, les organisateurs des Verticales devront cependant envisager un lieu de 
départ et d'arrivée adapté. 

file:///C:/Users/Denis/Downloads/calendrier%20courses%20hors%20stade%2021.pdf
http://www.calendrier-365.fr/calendrier/2017/mars.html
http://vacances-scolaires.education/zone-a/
file:///C:/Users/Denis/Documents/Calendrier%20VERTICAL%20BURGUNDY%20CHALLENGE%202017.pdf


4.3. Retrait des dossards 

Pas de dossard mais un N° qui sera attribué lors de l'inscription et inscrit au marqueur au dos de 
la main.  

4.4. Chronométrage 

Le chronomètrage peut être libre (à savoir que chaque coureur prend son temps d'ascension et le 
transmet aux organisateurs) ou pris en charge par l'organisation, la solution retenue sera précisée 
sur la feuille de course. 

4.5. Classement 

Le classement est réalisé via un doc excel mis en ligne à la fin de chaque course. Un système de 
point  sera mis en place en fonction du classement de chaque verticale. 

4.6. Remise de prix par verticale ? 

Pas de remise de prix par verticale mais création d'un chasuble Leader Homme et Femme qui 
sera porté lors de la verticale, de même qu'un chasuble "Lanterne rouge" peut être envisagé.  

4.7. Photos et vidéos 

Nicolas GOISQUE et Laurent DUQUESNE seront informés du challenge mais pas de contrat 
envisagés. Les organisateurs peuvent aussi prévoir une prise de photos et vidéos durant leurs 
courses. Il est évident que chaque coureur accepte la publication de son image sur les réseaux 
sociaux. 

5. Moyens matériels et besoins 

5.1. Chronométrage 

En fonction de la solution retenue par l'organisateur, il faudra bien préciser aux participants de se 
munir ou pas d'un chrono. L'inscription du N° au marqueur peut aider au classement et ainsi 
indiquer ou non la création d'un nouveau profil pour les résultats. 

5.2. Balisage 

Le balisage est réalisé avec le Kit réalisé par les élèves de St Jo. Ce kit doit être transmis par 
chaque organisateur en fin de course ainsi que la liste des résultats. 

5.3. Départ/arrivée 

Matérialisé et pris en charge par le club organisateur. Peut être peut on utiliser des flammes aux 
couleurs de notre partenaire running conseil dijon. 

5.4. Photos et vidéos 

Elles peuvent être mis en ligne sur la page facebook du groupe. 

6. Support de communication 

6.1. Gestion des résultats et images 

Chaque organisateur de verticale doit remettre à la fin de sa course le kit complet de balisage et 
une fiche papier ou un fichier des résultats complété par ses soins au prochain club organisateur.  

6.2. Matérialisation des parcours sur strava  

A voir prochainement. 
 
 
 
 
 



6.3. Info sur les verticales (D+, lieux, profils ...) 

Chaque organisateur doit informer les participants sur la page du groupe en précisant les points 
suivants: 
 
- Le lieu et l'heure de rdv 
- l'heure et le mode de départ envisagé pour les coureurs (départ par petites vagues ou individuel 
par 30" ...) 
- Le matériel nécessaire pour la course (frontale, chrono ...) 
- un profil de la verticale ( D+ et km) 
- un plan indiquant le départ, l'arrivée, parking ... 
- proposer peut être un système de covoiturage ... 
 

7. Récompenses challenges 

7.1. Coureurs(ses) 

Seront récompensés les 3 premiers H et F du challenge, la meilleure verticale choisie par les 
coureurs(ses)  (trophée remis en jeu tous les ans ...). Notre partenaire Running Conseil Dijon se 
charge d'une partie des lots, création d'un trophée pour les coureurs récompensés. 

7.2. Verticale 

La meilleure verticale sera choisie par les coureurs. Chaque club disposera de 10 votes et la 
verticale qui obtiendra le + de voix gagnera le trophée.  

7.3. Date de remise et modalités 

La remise des prix aura lieu le Samedi 23 Septembre lors de la finale. Après la dernière verticale, 
la remise des prix sera effectuée sur place après un dernier verre partagé avec tous les 
participants 
 
 


