
 

CHALLENGE	  “JEUNES”	  
 

	  POITOU-‐CHARENTES	  
	  

SAISON	  2016	  
 

 
Principes	  du	  challenge	  :	  	  
	  
Population	  concernée	  :	  	  
	  
Tous	  les	  jeunes	  licenciés	  de	  la	  Ligue	  Poitou-‐Charentes	  de	  triathlon,	  qu’ils	  appartiennent	  ou	  non	  à	  un	  
club	  labellisé	  «Ecole	  de	  triathlon	  ».	  
	  
	  
Calendrier	  des	  épreuves	  retenues	  :	  
	  	  
Cette	  saison,	  la	  formule	  du	  challenge	  «	  Jeunes	  »	  a	  été	  modifiée	  et	  6	  compétitions	  du	  calendrier	  
régional	  seront	  prises	  en	  compte.	  
Pour	  le	  choix	  des	  épreuves,	  l’objectif	  a	  été	  de	  cibler	  de	  préférence	  les	  courses	  sans	  label	  régional	  
afin	  d’attirer	  des	  concurrents	  sur	  ces	  organisations.	  
	  
Pour	  chaque	  catégorie	  d’âge,	  la	  répartition	  des	  compétitions	  s’articule	  comme	  suit	  :	  
-‐	  3	  triathlon	  ou	  cross	  triathlon	  
-‐	  2	  duathlon	  ou	  duathlon	  vert	  
-‐	  1	  aquathlon	  
	  
NB	  :	  aucune	  épreuve	  de	  Bike	  and	  Run	  ne	  sera	  intégrée	  puisque	  cette	  discipline	  fait	  l’objet	  	  d’un	  
challenge	  spécifique.	  
	  
Ci-‐dessous,	  les	  différents	  formats	  de	  course	  	  «	  jeunes	  »	  retenus	  dans	  le	  challenge	  avec	  les	  catégories	  
d’âges	  correspondantes	  :	  
	  

-‐ Epreuves	  Jeunes	  6-‐9	  :	  Mini-‐poussins	  et	  Poussins	  
-‐ Epreuves	  Jeunes	  10-‐13	  :	  Pupilles	  et	  Benjamins	  	  
-‐ Distance	  XS	  :	  Benjamins	  et	  Minimes	  
-‐ Distance	  S	  :	  Cadets	  et	  Juniors	  	  

	  
Afin	  permettre	  aux	  athlètes	  les	  plus	  performants	  de	  la	  catégorie	  benjamins	  d’exprimer	  tout	  leur	  
potentiel,	  ces	  jeunes	  	  auront	  la	  possibilité	  de	  courir	  sur	  2	  formats	  de	  course	  :	  
-‐	  les	  épreuves	  10/13	  (avec	  un	  coefficient	  de	  minoration	  de	  points)	  
-‐	  les	  épreuves	  XS	  	  
En	  cas	  de	  participation	  aux	  4	  triathlons	  proposés	  dans	  leur	  calendrier	  spécifique,	  la	  meilleure	  
performance	  entre	  le	  triathlon	  de	  St	  Cyr	  et	  celui	  de	  St	  Martin	  de	  Sanzay	  sera	  retenue.	  
	  
Classement	  :	  
	  

-‐ Individuel	  et	  par	  catégorie	  
-‐ Mis	  à	  jour	  après	  chaque	  épreuve	  
-‐ Prise	  en	  compte	  de	  14	  catégories	  (7	  catégories	  d’âge	  par	  sexe)	  	  
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Marquage	  des	  points	  :	  
	  
Pour	  chaque	  épreuve	  prise	  en	  compte	  dans	  le	  challenge,	  le	  marquage	  des	  points	  se	  fera	  au	  regard	  
du	  nombre	  d’athlètes	  classés	  de	  la	  ligue	  sans	  coefficient	  de	  majoration	  en	  fonction	  de	  la	  discipline.	  
	  
NB	  :	  pour	  la	  catégorie	  Benjamin,	  lorsque	  l’épreuve	  offre	  la	  possibilité	  de	  courir	  sur	  les	  formats	  10-‐
13	  ans	  et	  XS,	  un	  coefficient	  de	  0,8	  sera	  appliqué	  sur	  l’épreuve	  10-‐13	  ans	  	  	  
	  

-‐ Moins	  de	  10	  athlètes	  classés	  de	  la	  ligue	  :	  
	  
Le marquage des points se fera selon le tableau ci-dessous : 

 
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Points 30 25 20 15 10 5 4 3 2 1 

 
 

-‐ Plus	  de	  10	  athlètes	  classés	  de	  la	  ligue	  :	  
	  
Dans ce cas, le dernier classé marque 1 point et chaque compétiteur précédent, jusqu’au 6ème, 
se voit attribuer 1 point supplémentaire. 
Les 5 premiers classés se voient attribués 5 points supplémentaires au lieu de 1. 

 
Exemple de marquage des points pour 15 jeunes classés de la ligue : 

 
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Points 35 30 25 20 15 10 9 8 7 6 

 
Place 11 12 13 14 15 
Points 5 4 3 2 1 

 
 
 
 

Vainqueurs :  
 

Le vainqueur, dans chaque catégorie, est celui qui a le plus de points à la fin de la dernière épreuve 
prise en compte pour le challenge.  
En cas d’égalité, c’est le nombre de première place qui permettra de départager les ex æquo. 
En cas d’égalité de victoires, le nombre de 2ème place, etc… 
 
 
 
Récompenses	  :	  
	  
Les	   3	   premiers	   de	   chaque	   catégorie	   seront	   récompensés	   en	   fin	   de	   saison,	   à	   l’occasion	   de	  
l’assemblée	  générale.	  
 



Liste	  des	  épreuves	  prises	  en	  compte	  pour	  le	  challenge	  (par	  catégories)	  :	  
	  	  
	  
Mini-‐poussins	  et	  Poussins	  (épreuves	  6/9	  ans)	  	  
Dimanche	  3	  avril	   Duathlon	  vert	  de	  Chasseneuil	  du	  Poitou	  (86)	  	  
Dimanche	  24	  avril	   Duathlon	  de	  Parthenay	  (79)	  
Samedi	  7	  mai	  	   Triathlon	  de	  St	  Cyr	  (86)	  	  
Samedi	  	  4	  septembre	   Triathlon	  de	  Saujon	  (17)	  
Dimanche	  25	  septembre	   Cross	  Triathlon	  de	  St	  Yrieix	  dur	  Charente	  (16)	  
Dimanche	  2	  octobre	   Aquathlon	  de	  Poitiers	  (86)	  	  
	  
	  
Pupilles	  (épreuves	  10/13	  ans)	  
Dimanche	  3	  avril	   Duathlon	  vert	  de	  Chasseneuil	  du	  Poitou	  (86)	  	  
Dimanche	  24	  avril	   Duathlon	  de	  Parthenay	  (79)	  
Samedi	  7	  mai	  	   Triathlon	  de	  St	  Cyr	  (86)	  	  
Samedi	  	  4	  septembre	   Triathlon	  de	  Saujon	  (17)	  
Dimanche	  25	  septembre	   Cross	  Triathlon	  de	  St	  Yrieix	  dur	  Charente	  (16)	  
Dimanche	  2	  octobre	   Aquathlon	  de	  Poitiers	  (86)	  	  
	  
	  
Benjamins	  (épreuves	  10/13	  ans	  ou	  XS)	  	  
Dimanche	  3	  avril	   Duathlon	  vert	  de	  Chasseneuil	  du	  Poitou	  (86)	  	  
Dimanche	  24	  avril	   Duathlon	  de	  Parthenay	  (79)	  
Samedi	  7	  mai	  	   Triathlon	  de	  St	  Cyr	  (86)	  (épreuves	  10/13	  ans)	  
ou	  
Samedi	  18	  juin	  	   Triathlon	  de	  St	  Martin	  de	  Sanzay	  (79)	  (épreuves	  XS)	  
Samedi	  	  4	  septembre	   Triathlon	  de	  Saujon	  (17)	  
Dimanche	  25	  septembre	   Cross	  Triathlon	  de	  St	  Yrieix	  dur	  Charente	  (16)	  
Dimanche	  2	  octobre	   Aquathlon	  de	  Poitiers	  (86)	  	  
	  
	  
Minimes	  (épreuves	  XS)	  	  
Dimanche	  3	  avril	   Duathlon	  vert	  de	  Chasseneuil	  du	  Poitou	  (86)	  	  
Dimanche	  24	  avril	   Duathlon	  de	  Parthenay	  (79)	  
Samedi	  18	  juin	  	   Triathlon	  de	  St	  Martin	  de	  Sanzay	  (79)	  
Samedi	  	  4	  septembre	   Triathlon	  de	  Saujon	  (17)	  
Dimanche	  25	  septembre	   Cross	  Triathlon	  de	  St	  Yrieix	  dur	  Charente	  (16)	  
Dimanche	  2	  octobre	   Aquathlon	  de	  Poitiers	  (86)	  	  
	  
	  
Cadets	  et	  Juniors	  (épreuves	  S)	  	  
Dimanche	  3	  avril	   Duathlon	  vert	  de	  Chasseneuil	  du	  Poitou	  (86)	  	  
Dimanche	  24	  avril	   Duathlon	  de	  Parthenay	  (79)	  
Samedi	  18	  juin	  	   Triathlon	  de	  St	  Martin	  de	  Sanzay	  (79)	  
Samedi	  	  4	  septembre	   Triathlon	  de	  Saujon	  (17)	  
Dimanche	  25	  septembre	   Cross	  Triathlon	  de	  St	  Yrieix	  dur	  Charente	  (16)	  
Dimanche	  2	  octobre	   Aquathlon	  de	  Poitiers	  (86)	  	  
	  


