Nº 66 – lundi 1er septembre 2014
CYCLISME

LES CHALLENGES DE
L’ASPTT AMIENS
Pour terminer cette saison 2014 en beauté,
nous vous invitons à découvrir…
«

LLEESS CCHHAALLLLEENNGGEESS DDEE LL’’AASSPPTTTT ».

En effet, nous avons décidé la création de 2 challenges
qui ont en commun le même objectif ;
Développer la pratique sportive de nos adhérents :
lors des CYCLOSPORTIVES
et
à l’occasion du CONTRE LA MONTRE DU CLUB.
LE CHALLENGE CLOVIS : « CYCLOSPORTIVES »
Ce Challenge est proposé dès cette année sur les 2
cyclosportives programmées en cette fin de saison

LA RONDE PICARDE le samedi 13 septembre
(en remplacement de la Jacques Anquetil, annulée
par les organisateurs)
LA VIKING le dimanche 5 octobre.
Règlement du Challenge CLOVIS
Ce challenge récompensera à la fois l’ASSIDUITE et la
PERFORMANCE lors des épreuves CYCLOSPORTIVES proposé
au calendrier du club.
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1) Tout licencié participant à une cyclosportive figurant au
calendrier de l’ASPTT et étant INSCRIT PAR LE CLUB,
verra son compte « crédité » de 500 points.

2) Chaque participant verra son compte points « écrêté »
en valeur points de la place réalisée dans SA
CATEGORIE.

3) Le vainqueur du challenge CLOVIS sera le licencié étant
« crédité » du + de points.
Exemple
1. JEAN participe à la Ronde Picarde et à la Viking.
= 500 points x 2= 1000 points
Ronde Picarde : Résultat : 35ème dans sa catégorie (- 35
points)
Viking : Résultat : 102ème dans sa catégorie (- 102 points)
TOTAL DE JEAN : 1000 – 35 – 102 = 863 points

2. PAUL participe à la Ronde Picarde et à la Viking.
= 500 points x 2= 1000 points
Ronde Picarde : Résultat : 5ème dans sa catégorie (- 5 points)
Viking : Résultat : 10ème dans sa catégorie (- 10 points)
TOTAL DE PAUL : 1000 – 5 – 10 = 985 points
Le vainqueur du challenge CLOVIS 2014 est PAUL
(985 points pour PAUL contre 863 pour JEAN)

Nota : Cette fin de saison 2014 servira de test pour l’avenir.
En 2015, plusieurs épreuves seront inscrites au calendrier.
A noter que « LES 6 HEURES DE CROIX EN TERNOIS »
feront parti du challenge 2015.
Cette épreuve sera « privilégiée par le club » pour cette
prochaine saison. Ainsi, nous attribuerons d’office 50 points au
compteur de chaque participant (pas de classement pris en
compte)...
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LE CHALLENGE LEGUE-VULCO-ASPTT : « CONTRE LA
MONTRE »
Ce challenge, que nous appellerons « le 3 en 1 » a comme
objectif de récompenser la performance mais aussi la fidélité
pour cette épreuve ouverte à l’ensemble des licenciés du club.

1) Challenge LEGUE :
Récompensera la meilleure « Performance » de l’année.

2) Challenge VULCO :
Récompensera le participant réalisant la meilleure
« Progression » par rapport à son temps de référence.

3) Challenge ASPTT
Récompensera le licencié détenant « le record » du
contre la montre depuis 2012 (Année de création de
cette épreuve).
EXEMPLE
1. Challenge LEGUE :
JEAN a réalisé 20’ 27 (meilleur temps) 2014.
JEAN est vainqueur du challenge LEGUE
2. Challenge VULCO :
PAUL a réalisé en 2014 : 25’40
Son meilleur temps réalisé en 2012 était de 29’40
Il a gagné 4 mn sur son temps de référence, il a ainsi réalisé
la « meilleure progression » du club.
PAUL est vainqueur du challenge VULCO
3. Challenge ASPTT :
RENOIR réalise en 2014 ; 20’30
RAPPEL : JEAN réalise en 2014 ; 20’27 « vainqueur »
RENOIR a réalisé en 2013 ; 20’20 « record de l’épreuve »
RENOIR est vainqueur du challenge ASPTT 2014
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RECOMPENSES
Les lauréats des différents challenges mis en
jeu, se verront récompensés par les
représentants des différents partenaires du
club lors de notre
ASSEMBLEE GENERALE annuelle.
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