
CHALLENGE PAR EQUIPES
(extraits du règlement du Challenge 2006 reconduit en 2007)

FORME DES COMPETITIONS
Chaque journée est composée d’un triathlon (1 saut, 1 lancer, 1 course) et un relais.
Une équipe est composée de 3 concurrent(e)s licencié(e)s au minimum et de 6 au maximum.
Chaque club peut présenter autant d’équipes qu’il le désire par catégorie EA – PO avec possibilité de mixité (F et
M).
Chaque athlète peut participer aux trois épreuves individuelles proposées (course, saut et lancer) et au relais.
Plusieurs clubs peuvent s’entendre pour former des équipes communes si leurs effectifs respectifs sont
insuffisants : ces équipes sont prises en compte dans le classement par journée mais ne sont pas classées dans
le challenge.

CLASSEMENTS
Classement par journée :
Il n’y a pas de classement individuel.
Pour chacune des journées, un classement se fait par le total des trois meilleures cotes de points obtenues
par ses équipier(e)s dans chaque épreuve individuelle et de la meilleure cote obtenue dans le
relais.L’équipe placée en tête est celle dont le résultat de ce total est le meilleur de la journée. On ne départage
pas les Ex-æquo sur une journée.
Classement du challenge :
Après chaque journée, 4 classements provisoires, 1 général et 1 par département (Haute-Garonne, Gers,
Tarn et Garonne), sont effectués, en faisant le cumul pour chaque club du meilleur total obtenu par une de ses
équipes dans chacune des journées, jusqu’à concurrence de trois journées. Lorsqu’un club a participé à plus
de trois journées, ce sont les trois meilleurs totaux qui sont pris en compte. C’est sur ces classements que
porte le CHALLENGE PAR EQUIPES.
En cas d’ex æquo à l’une des trois premières places de chacun des classements du challenge, le meilleur
total obtenu sur les relais départage les Ex-æquo ; si des ex æquo subsistent le club gagnant est celui qui dans le
plus grand nombre d’épreuves a obtenu plus de points (addition des points marqués par l’ensemble des
représentants du club) que le (ou les) autre(s) club(s) ex æquo ; si cela ne résout pas l’ex æquo le club gagnant
est celui qui a obtenu le plus de points dans une quelconque des épreuves et ainsi de suite.


