REGLEMENT
CHALLENGE MESSAGE
2016
Infos & contact sur le site officiel de la Ligue Lorraine de Triathlon : www.triathlonlorraine.com

Résultats & Classements disponibles sur
http://challengebikeandrun.triathlonlorraine.com
1. Introduction - Challenge
Bike & Run : vélo et course à pied. Pratique sportive qui consiste à enchaîner ces deux
disciplines par équipe de deux concurrents en ne disposant que d’un seul vélo. Chaque équipier étant
chacun équipé d’un casque règlementaire, pour toute la durée de la course.
Le CHALLENGE des épreuves de Bike and Run, créé en 2010, est dorénavant nommé
« Challenge - Message ». Ce règlement 2016 vise à améliorer la qualité des épreuves lorraines en
tenant compte des remarques et suggestions transmises à la Ligue. En ce sens, chaque organisateur
devra se soumettre à cette règlementation ainsi qu’aux requêtes d’organisation fournies par la Ligue.
2. Les candidats pour intégrer le Challenge
Les conditions suivantes devront être réunies pour que l’organisateur soit eligible au label :
 Envoi des candidatures avant le 20/11/2015.
 Signature de la convention CLUBS.
 Les dates d’épreuves pour l’édition 2016, devront se situer entre le 1er novembre 2015 et le
1er mai 2016.
 L’organisateur devra être un club de triathlon lorrain affilié à la FFTri.
3. Les formats de courses et les catégories
La particularité de cette pratique amène à raisonner en terme de temps de course supposé du
vainqueur.
a. Formats standards
 JEUNES
o Binômes 6-9 ans (mini-poussin, poussin, cf RGF) : Durée inférieure à 12 minutes.
o Binômes 10-13 ans (pupille, benjamin, cf RGF) : Durée de 18 minutes à 24 minutes.
 XS
o Binômes 14 ans et + (à partir de Minimes) : Durée inférieure à 45 minutes.
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Suivant les étapes, un à deux arbitres assureront le bon déroulement de la manifestation et le respect
de la Règlementation Générale Fédérale.
4. Les classements et les récompenses
a. Classements
Seront consultables via le site de la LIGUE :
 Un classement par étape.
 Un classement global du CHALLENGE, intégrant les résultats cumulés, obtenus par les
binômes identiques.
Sur chaque étape, l’ORGANISATEUR effectuera une remise de récompenses où seront distingués sur
chaque format de course AU MINIMA les binômes vainqueurs SCRATCH des catégories : Hommes /
Femmes / Mixtes.
CLASSEMENT GENERAL INTERMEDIAIRE du CHALLENGE :
 Seuls sont comptabilisés les résultats des binômes inchangés entre chacune des courses.
CLASSEMENT GENERAL FINAL CHALLENGE :
 Les binômes comptabilisés dans le Classement Général Final devront avoir effectué au
minimum 3 étapes.
 Parmi les binômes classés, les catégories récompensées sont les suivantes :
o Vainqueur scratch XS Général
o Vainqueur scratch XS Homme
o Vainqueur scratch XS Femme
o Vainqueur scratch XS Mixte
o Vainqueur XS Minime
o Vainqueur XS Cadet
o Vainqueur XS Junior
o Vainqueur XS Senior
o Vainqueur XS Vétéran
o Vainqueur 6-9 ans Général
o Vainqueur 6-9 ans Homme
o Vainqueur 6-9 ans Femme
o Vainqueur 6-9 ans Mixte
o Vainqueur 10-13 ans Général
o Vainqueur 10-13 ans Homme
o Vainqueur 10-13 ans Femme
o Vainqueur 10-13 ans Mixte
 Le classement privilégiera :
o 1er critère : les 3 meilleures performances cumulées (1er = 1 pt…)
o 2ème critère : la meilleure performance obtenue, puis la 2ème puis la 3ème
o 3ème critère : le nombre d’épreuves du Challenge effectué
 Les récompenses du Classement Général Final seront remises lors d’une soirée dédiée,
organisée par la LIGUE.
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La nature ainsi que la prise en charge des récompenses du Classement Général Final du
CHALLENGE sont du ressort de la LIGUE.

b. Définition fédérale des catégories d’âges par binôme (Cf. RGF)


Une équipe composée concurrents de catégories d’âges différentes sera classée dans la
catégorie la plus âgée. Un Vétéran faisant équipe avec une autre catégorie d’âge, sera classé
dans la catégorie Sénior.

5. Les tarifs
Un tarif unique sera appliqué à tous les participants, qu’ils soient licenciés FFTRI ou non.
Tarifs pour l’inscription d’un binôme de 2 équipiers, jusqu’à 5 jours avant la course, le coût des
préinscriptions, hors Pass Compétition et frais d’inscription, est fixé à :
 Jeunes : 5€
 Format XS : 15€.
Tarifs pour les inscriptions avec paiements effectués au-delà de J-5 (inscriptions sur place autorisées),
cachet de poste faisant foi, hors Pass Compétition et frais d’inscription :
 Jeunes : 8€
 Format XS : 20€
6. PASS COMPETITION (Cf. RGF)
TOUS les participants non-licenciés doivent obligatoirement prendre un PASS COMPETITION.
La LLTRI prend en charge l’ensemble du coût des Pass Compétition sur chacune des étapes du
CHALLENGE (aux conditions de la convention CLUB-ORGANISATEUR). Les non-licenciés ne devront en
aucun cas être assujettis à aucune majoration liée à l’obtention de leur PASS COMPETITION.
Pour bénéficier de la couverture en Assurance Responsabilité Civile lors de l’épreuve,
l’ORGANISATEUR veille à ce que TOUS les participants non-licenciés respectent leur obligation de
remplir de façon exhaustive et intègre, les documents requis pour obtenir leur PASS COMPETITION.
Les données reccueillies permettront de réaliser un suivi des non-licenciés, pour améliorer l’offre de
pratique, et pour communiquer les infos utiles sur l’ensemble des disciplines enchaînées de Lorraine.
Les participants doivent fournir par ailleurs un certificat médical datant de moins d’un an de non
contre indication à la pratique en compétition du Triathlon ou du Bike & Run.
7. Les parcours
Les itinéraires devront être conçus de sorte :
 à éviter les difficultés marquées (ex : dénivelés trop importants…)
 à minimiser la dangerosité (ex : trous, trottoirs, escaliers…)
 à privilégier les zones de pleine nature
 à signaler l’ensemble des croisements traversés
 à posséder un « sas de départ » d’une largeur d’au moins 4m
 à privilégier un parcours composé de boucles, dont la première boucle de 300 à 600m sera
effectuée sans vélos, afin d’étirer la vague de départ.
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8. Horaires
Un timing standard à privilégier :
 09h30 : Départ pour la distance XS
 11h00 : Départ pour les 10-13 ans
 11H45 : Départ pour les 6-9 ans
 12H30 : Podiums (horaire variable, selon dernière équipe ayant franchi la ligne d’arrivée).
9. Inscriptions et informations
La LIGUE met à disposition de chacun un moyen de suivi du Challenge sur internet, accessible à
l’adresse suivante :
http://challengebikeandrun.triathlonlorraine.com
Toute démarche dérogeant aux principes énoncés devra être soumise à l’accord préalable de la
Ligue avant d’intégrer le Challenge.

