
 

 

 
CHALLENGE CLUB 

MONTCEAU TRIATHLON 
 

RÈGLEMENT 
 

Saison 2019 
 
 
 
 
Objectifs du challenge: 
 

- Inciter l'ensemble des licenciés à participer aux compétitions organisées par la ligue de 
Bourgogne Franche Comté (BFC) de triathlon dans le respect des objectifs et des 
engagements de chacun. 

- Soutenir matériellement les licenciés dans leur effort de représentation du club en et 
hors BFC. 
 

- S’investir au sein du club. 
 
 
 
Fonctionnement pour les adultes (senior(e) et vétéran(e)) : 
 
Pour les épreuves en BFC, sont prises en compte les participations aux compétitions de 
triathlon, duathlon, aquathlon, raid, swimrun, swimbike et bike and run distance XS, S, M, L 
et XL ( voir la liste). Des points seront attribués en fonction de l’épreuve (voir barème). 
 
Pour les épreuves L et XL réalisées hors BFC, des points seront aussi attribués (voir barème) 
 
 
Sont prises en compte les participations individuelles, en équipe ou en relais (triathlètes 
licenciés au club), dans ce dernier cas chaque licencié bénéficiera de points (voir barème) 
 
Tous les licenciés adultes (loisir et compétition) peuvent participer à ce challenge. 
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Fonctionnement pour les jeunes : 
 
Sont prises en compte les participations aux compétitions de triathlon, duathlon, aquathlon, 
raid, swimrun, swimbike et bike and run pour les épreuves en BFC. 
 
Pour les jeunes de minimes à juniors, engagés sur des épreuves XS, S ou M, les participations 
sont  intégrées dans le challenge avec attribution de points comme les adultes (voir barème) 
 
Rappel : Pour les jeunes de mini poussins à benjamins, les engagements aux compétitions sont 
pris en charge par le club.  
 
Attention, les épreuves prises en charge par le club (épreuves qualificatives des différents 
championnats de France jeunes, finales des championnats de France D3, Coupe de France) ne 
rentrent pas dans le challenge. 
 
Bénévolat au sein du club : 
 
Pour les adultes, un bonus sera attribué, sur avis du bureau directeur, pour les licenciés qui 
s’impliqueraient bénévolement dans le fonctionnement du club pendant la saison sportive. 
 
Barême des points : 
 
Épreuves en BFC : 
Bike and run = 0.5 point 
XS = 1 point 
S = 2 points 
M = 3 points 
L = 6 points 
 
Épreuves hors BFC distance L et XL 
1e épreuve = 6 points 
2e épreuve = 4 points 
A partir de la 3e épreuve = 2 points 
 
Épreuves en relais (en BFC et hors BFC) 
XS= 0.5 point par discipline 
S=0.5 point par discipline 
M=1 point par discipline 
L=2 point par discipline 
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Calendrier : 
 
DATE LIEU EPREUVE POINT 
16/09/18 Seurre (21) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
30/09/18 Chenôve (21) Cross Duathlon Fonction épreuve voir barème 
07/10/18 Dijon (21) Raid Fonction épreuve voir barème 
04/11/18 Chalon (71) Bike and run 0.5 
11/11/18 Chenôve (21) Bike and run 0.5 
25/11/18 Dole (39) Bike and run 0.5 
02/12/18 Sens (89) Bike and run 0.5 
16/12/18 Dijon (21) Bike and run 0.5 
20/01/19 Bourbon Lancy (71) Bike and run  0.5 
03/02/19 Autun (71) Bike and run 0.5 
10/02/19 Migennes (89) Bike and run 0.5 
03/03/19 Cosne sur Loire (58) Bike and run 0.5 
10/03/19 Montbéliard Bike and run 0.5 
17/03/19 Besançon Bike and run 0.5 
24/03/19 Macon Duathlon Fonction épreuve voir barème 
31/03/19 Belfort Bike and run 0.5 
31/03/19 Le Creusot (71) Aquathlon Fonction épreuve voir barème 
07/04/19 Santenay (21) Raid et cross duathlon Fonction épreuve voir barème 
28/04/19 Montbard (21) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
03/05/19 Sens (89) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
12/05/19 Autun (71) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
19/05/19 Champagnole (39) Raid Fonction épreuve voir barème 
19/05/19 Le Creusot (71) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
25/05/19 Paron (89) Raid Fonction épreuve voir barème 
25 et 26/05/19 Dijon (21) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
02/06/19 Lure Cross Triathlon et aquathlon Fonction épreuve voir barème 
09/06/19 Brassy (58) Swimrun Fonction épreuve voir barème 
16/06/19 Besançon (25) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
23/06/19 Chalain (25) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
30/06/19 Saint Point (25) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
06 et 07/07/19 Lormes Triathlon Fonction épreuve voir barème 
07/07/19 Mâcon (71) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
20 et 21/07/19 Gray (70) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
28/07/19 Dole (39) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
17 et 18/08/19 Vouglans (39) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
24 et 25/08/19 Les Settons (58) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
08/09/19 Auxonne (21) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
22/09/19 Seurre(21) Triathlon Fonction épreuve voir barème 
29/09/19 Chenôve(21) Cross duathlon Fonction épreuve voir barème 
06/10/19 Dijon(21) Raid Fonction épreuve voir barème 
13/10/19 Pontarlier(39) Cross duathlon Fonction épreuve voir barème 
27/10/19 Montceau (71) Raid Fonction épreuve voir barème 
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Suivi et validation : 
 
Chaque licencié devra produire avant le 30 octobre 2019  la liste de  ses compétitions en et 
hors BFC, et les copies des résultats (pour les compétitions hors BFC seulement) sur 
lesquelles devront apparaître son nom. 
 
Les épreuves ayant lieu après cette date seront comptabilisées dans le challenge 2020. 
 
 
Les points ne sont valables que pour la saison en cours. Après le  30 octobre 2019, les points 
non déclarés seront perdus. 
 
 
La valeur du point sera déterminée cette année en fonction du budget de l'association. 
 
 
Le total des points de chaque licencié sera converti en bon d'achat ou de réduction chez nos 
partenaires en matériel. En aucun cas il ne pourra être échangé contre sa valeur en argent. 
 
 
 
Sophie Rousseau est chargée du suivi de ce dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Montceau les Mines le 29 août 2019 
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Tableau des participations aux épreuves de la saison 2019 
 
 
A transmettre à Sophie ROUSSEAU  (rtc.montceautriathlon@gmail.com) avant le 30 octobre 
2019 
 

NOM Prénom : ………………………………………………………………… 

Date Lieu Type d’épreuve Points 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  
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