Nº 124 – dimanche 11 mars 2018

LES CHALLENGES DE
L’ASPTT AMIENS
N
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Au nombre de 3 : ces challenges ont en commun le même
objectif ;
Développer la pratique sportive de nos adhérents :
lors des CYCLOSPORTIVES
dans les COURSES UFOLEP
et
à l’occasion du CONTRE LA MONTRE DU CLUB
LE CHALLENGE CLOVIS : « CYCLOSPORTIVES »
Ce Challenge est proposé cette année sur 2 cyclosportives

Les 6 HEURES du PAS de CALAIS
La VIKING

le mardi 8 mai

le dimanche 7 octobre
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Règlement du Challenge CLOVIS
Ce challenge récompensera à la fois l’ASSIDUITE et la
PERFORMANCE lors des épreuves CYCLOSPORTIVES proposé au
calendrier du club.

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 participant s’engageant sur le grand circuit de l’épreuve verra
son compte « crédité » de 50 points

4) Enfin 1 point est attribué par épreuve réalisée afin de favoriser
le plus assidu en cas d’ex-æquo

5) Cas particulier, Les 6 heures du Pas de Calais. Pas de classement
pris en compte pour cette épreuve. Nous attribuerons d’office
50 points au compteur de chaque participant.

6) Le vainqueur du challenge CLOVIS sera le licencié étant
« crédité » du + de points.
Exemples
1. PIERRE participe à la VIKING et aux 6 heures du Pas de Calais.
= 500 points x 2=
1000 pts
ème
VIKING : Résultat : 102 dans sa catégorie
- 102 pts
Sur le petit circuit
+
0 pts
Les 6 heures du Pas de Calais :
+ 50 pts
Participation à 2 épreuves
+
2 pts
TOTAL DE PIERRE : 1000 – 102 + 50 + 2 =
2. PAUL participe à la VIKING = 500 points
VIKING : Résultat : 5ème dans sa catégorie
Sur le grand circuit
Participation à 1 épreuve
TOTAL DE PAUL : 500 – 5 + 50 + 1 =

950 points
500 pts
5 pts
+ 50 pts
+
1 pts
546 points

Le vainqueur du challenge CLOVIS 2018 est PIERRE
(950 points pour PIERRE contre 546 pour PAUL)
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LE CHALLENGE JACKY WIMART : « COURSES »
Ce challenge est destiné aux coureurs UFOLEP du club.
Il récompensera le coureur qui aura véhiculé la meilleure image
durant la saison par son assiduité aux courses et par la qualité de
ses prestations.
Calcul
Nombre de points

Principe du Challenge

Engagement(s)

2

Courses terminée(s)
Victoire(s)
2ème ou 3ème place
4ème ou 5ème place
6ème à la 10ème place

4
6
4
2
1

Exemples
Exemple 1
1 course
1 terminée
3ème
Résultat

Nbre points
2
4
4
10 points

Exemple 2
2 courses
2 terminées
14 et 15ème
Résultat

Nbre points
4
8
0
12 points

Exemple 3
2 courses
1 terminée
4ème
Résultat

Nbre points
4
4
2
10 points

Exemple 4
5 courses
3 terminées
1 victoire
Résultat

Nbre points
10
12
6
28 points

Exemple 5
5 courses
5 terminée
3ème
Résultat

Nbre points
10
20
4
34 points

Nota : en cas d'égalité en fin de saison, c'est JACKY le
« connaisseur » qui se chargera de départager les « ex aequo ».
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LE CHALLENGE « LEGUÉ-AMIENS MÉTROPOLE-VOLVO »
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

LEGUÉ

Récompensera la meilleure « Performance » de l’année.

2) Challenge

AMIENS MÉTROPOLE

Récompensera le participant réalisant la meilleure
« Progression » par rapport à son temps de référence.

3) Challenge

VOLVO

Récompensera le licencié détenant « le record » du contre la
montre depuis 2012 (Année de création de cette épreuve).
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