Règlement spécifique du Challenge HUUB des Gorges
Le Challenge HUUB des Gorges est composé de 3 triathlons en 3 jours :
 Le Triathlon distance Ms, le Jeudi soir
 Le Triathlon distance XS, le vendredi midi
 Le Triathlon distance L, le samedi
Les participants inscrits au Challenge participent aux 3 étapes. Chaque triathlon est
également support de course open à laquelle prennent part des concurrents d’un jour.
Pack-Dossard : Le pack du participant au Challenge est à retirer le jeudi. Il est constitué :
 de 3 enveloppes. Une par étape contenant chacune 1 dossard et 1 puce spécifique,
 d’un seul bonnet de bain pour la durée du challenge,
 d’un bracelet d’accès au parc à vélo et à la garden-party du samedi (celui-ci devra
être porté durant les 3 jours)
 des cadeaux d’accueil des 3 courses
Règles de course : Le règlement du Triathlon des Gorges - Ardèche et Gard s’applique pour
les 3 étapes du Challenge.
Départ des différentes courses : les participants au Challenge partiront dans la première
vague de chaque course.
Modalité de classement à chaque étape : un classement spécifique des participants au
challenge est établi indépendamment des autres concurrents de la distance. Les points
attribués sont fonction de la place au scratch du Challenge quel que soit la catégorie
(homme, femme, master) avec 1 point au 1er, 2 points au 2ème, 3 points au 3ème, 20 points au
20ème …
Si un concurrent ne finit pas une des 3 courses (en cas d'abandon ou casse), celui-ci
marquera, pour la course, le nombre de points correspondant au dernier classé du Challenge
+1 place, quel que soit la discipline dans laquelle il s'est arrêté.
Modalité de classement général final : un coefficient est appliqué en fonction de la distance.
 Coefficient 1 pour le distance XS : le 1er marque 1 point, le 2ème marque 2 points, le
3ème marque 3 points et ainsi de suite,
 Coefficient 2 pour le distance Ms : le 1er marque 2 point, le 2ème marque 4 points, le
3ème marque 6 points et ainsi de suite,
 Coefficient 3 pour le distance L : le 1er marque 3 point, le 2ème marque 6 points, le
3ème marque 9 points et ainsi de suite,
Le classement général final du Challenge est calculé sur la somme des points marqués lors
des 3 triathlons. Le vainqueur est celui qui a marqué le plus petit nombre de points. En cas
d’égalité, la place sur le triathlon distance L départage les concurrents.
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Exemples:
1/ Monsieur Martin, master Homme qui termine 10ème au scratch du dist. XS, 8ème au scratch
du dist. Ms, 7ème au scratch du distance L, marquera au total : (10x1) + (8x2) + (7x3) = 47
points.
2/ Madame Dupont, senior Femme qui termine 12ème au scratch du dist. XS, 10ème au scratch
du dist. Ms, 20ème au scratch du dist. L marquera au total (12X1) + (10x2) + (20x3) = 92
points.
Le classement scratch est regardé pour hommes et femmes confondus.
Les différents classements du Challenge :
 Classement étape distance Ms, XS et L, chaque jour
 Podium distance Ms
* Les 3 premiers au scratch homme et femme
 Podium distance XS
* Le meilleur Nageur au cumul des 2 courses (hommes / femmes confondus)
* Le meilleur Cycliste au cumul des 2 courses (hommes / femmes confondus)
* Le meilleur Coureur au cumul des 2 courses (hommes / femmes confondus)
* Les 3 premiers au scratch homme et femme
 Classement Général final
* Scratch Homme Challenge : récompense jusqu’au 5ème
* Scratch Femme Challenge : récompense jusque la 5ème
* Le meilleur Nageur au cumul des 3 courses (hommes / femmes confondus)
* Le meilleur Cycliste au cumul des 3 courses (hommes / femmes confondus)
* Le meilleur Coureur au cumul des 3 courses (hommes / femmes confondus)
Protocole remise des prix et interviews :
Les 3 premiers de chaque étape et du classement final devront impérativement être
présents :
 Aux cérémonies protocolaires
* du jeudi à 22h00,
* du Vendredi à 12h30,
* du samedi à 15h30,
 Au point presse du vendredi soir à 18h30, sur le village-exposants
En cas d’absence à ces protocoles quel que soit le motif, les récipiendaires ne pourront
prétendre à leur prime de course ni aux lots prévus.
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