Challenge Run&bike de Cerfontaine : édition 2018.
Voici les infos et règles utiles.
1) Lors de chaque manche, il sera donné 2 départs espacés de 5 minutes. Le premier départ
sera celui de la longue distance. Pour les manches se déroulant le samedi, le premier départ
aura lieu à 14H30 ; pour les épreuves du dimanche, le premier départ se fera à 10H30.
2) Le bureau d’inscription sera ouvert au minimum 1H30 avant le départ. Il n’y a pas de préinscription. Le prix de l’inscription est de 10 euros par équipe à chaque manche. Lorsque
vous remplissez le bulletin d’inscription, il est conseillé de le faire complètement et
lisiblement. De ce fait, cela posera moins de souci lorsque l’organisation souhaite inviter les
participants à la remise des prix finale. Les participants ont tout à y gagner.
3) Lors de la deuxième manche et des suivantes, les équipes composées des mêmes personnes
ne devront plus remplir de bulletin d’inscription. Une liste des dossards sera affichée dans le
local où ont lieu les inscriptions, mais à un endroit différent afin de faciliter l’inscription des
nouvelles équipes. Ces équipes se présenteront aux inscriptions en rappelant simplement le
numéro de dossard reçu lors de la manche précédente, dossard qu’elles recevront après
s’être acquittées du droit d’inscription et de la caution. Il en sera ainsi de même à chaque
manche mais bien entendu, cette liste ira en diminuant. Elle ne reprendra plus que les
équipes ayant fait toutes les manches précédentes et/ou toutes les manches précédentes
moins 1.
4) La caution est de 5 euros pour les deux dossards lors de chaque manche. Cette somme sera
restituée après la course à la seule condition que les deux dossards soient rendus. Il n’y aura
pas d’exception car à force de devenir bon, on devient « bonasse » et trop souvent perdant.
Réclamer sa caution aux organisateurs de la manche suivante ne sera pas accepté vu que ce
ne sont pas les mêmes organisateurs.
5) Sur la courte distance, il y 8 catégories établies comme ceci : minime (nés en 2004 et après),
junior (nés en 2001,2002 et 2003), élite (nés entre 1978 et 2000), vétéran (nés en 1978 et
avant), vétéran-jeune (équipe composée d’un vétéran et d’un junior ou d’un minime), dame
(une seule catégorie lors de chaque manche), mixte et famille (une personne née en 2000 ou
avant et un enfant né en 2006 ou après). Sur la longue distance, nous n’acceptons pas
d’inscription dans la catégorie minime et famille.
6) Un ravitaillement sera offert aux participants à l’arrivée. Il se trouvera en général à proximité
de la ligne d’arrivée.
7) Le chronométrage sera assuré par Léon Poncelet et les résultats pourront être consultés sur
le site du challenge Guérit ainsi que sur le site de la commune de Cerfontaine. Les
réclamations ou explications concernant les classements devront être envoyées par mail à
l’adresse suivante et uniquement à cette adresse avant la manche suivante. Elles seront
traitées dans les meilleurs délais et disponibilités du bénévole que je suis.
(dd.decoux@gmail.com).
8) Après chaque manche, il sera procédé à une remise des prix. Seront récompensées les 3
premières équipes de l’épreuve du jour ainsi que la première équipe de chaque catégorie sur
chaque distance. Toutefois, il ne peut y avoir de cumul car il est évident que le vainqueur du
jour est également le premier de sa catégorie. De ce fait, nous remonterons dans le
classement du jour car notre souci est de récompenser un maximum d’équipes. Les équipes
récompensées devront être présentes pour retirer leurs prix et sont tenues de ne pas
consommer les bouteilles souvent reçues comme récompense. Merci. L’heure de la remise
des prix sera déterminée en fonction des arrivées dans le but de ne pas faire attendre
indéfiniment. Elle sera alors affichée et respectueuse de l’heure d’arrivée des dernières
équipes tout aussi méritantes que les plus rapides. Inutile donc de venir harceler les

organisateurs et chronométreurs car la moindre des choses est d’attendre que tous les
participants soient rentrés. Cela s’appelle aussi le fair-play et le respect.
9) La remise des prix générale aura lieu le vendredi 27 avril à la salle culturelle de Cerfontaine
située rue de la poste à 20H30. (A côté de l’église).
10) En ce qui concerne le classement final et ce afin de répondre aux demandes des nombreux
participants, nous établirons un classement individuel sur base des points obtenus à l’arrivée
(1000 points au vainqueur, 995 au deuxième et ainsi de suite). En ce qui concerne les
minimes, cette catégorie sera répartie comme suit ; enfants nés avant 2006 et enfants nés en
2006 et après. En ce qui concerne les dames, cette catégorie sera divisée en deux ; dames
nées en 1979 et après, dames nées en 1978 et avant. Dans les catégories jeunes, la catégorie
sera aussi divisée en fonction des garçons et des filles. Nous établirons également un
classement par équipe toute catégorie confondue pour les équipes composées des deux
mêmes équipiers. Les deux classements existeront dans les deux distances. Innovation de
cette édition : le classement final sera établi sur base des 8 meilleurs résultats vu que le
challenge compte 10 manches. Un bonus de 25 points sera néanmoins attribué aux
participants ayant effectué 9 manches et un bonus de 50 points aux personnes ayant
effectué les 10 manches.
Dans l’attente de vous accueillir toujours plus nombreux, je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, de faire le plein d’énergie en vue d’exploser vos chronos dès ce
06 janvier. Pour rappel, le calendrier du challenge se trouve sur le site Guérit ainsi que sur le
site de la commune. Les résultats et classements y figureront aussi.
Salutations sportives. Decoux André : 0472762032
Au niveau des catégories, cela donne sous forme de tableau lors de chaque manche.
Les différentes combinaisons sont créées à partir des premières lettres des catégories.
Catégories
Années
Courte distance
Longue distance
Minimes H/F 2004 et
M/M
après
Juniors H/F
2001/2003 M/J
J/J
M/J
J/J
Elite H
1979/2000 E/E
E/J
E/V
E/M E/E
E/J E/V
E/M
Vétéran H
1978 et
V/V
V/V
avant
Dames
2000 et
D/D
D/J
D/M
D/D
D/J D/M
avant
Famille
D/M-12 E/M-12
Mixte
H/D
H/D
Vétéran /Jeu
V/J
V/M
V/J
V/M
Dans la catégorie famille, le/la minime doit impérativement être né/e en 2007 ou après. En
effet, l’enfant devra toujours avoir moins de 12 ans à la fin de l’année 2018. 2018 sera donc l’année
de ses 11 ans et non de ses 12 ans.
Tableau reprenant les diverses catégories lors de la remise des prix finale.
Catégories
Années
Hommes
Dames
Minimes
2006 et après
X
X
2004/2005
X
X
Juniors
2001/2003
X
X
Elites
1979/2000
X
X
Vétérans
1978 et avant
X
X
En ce qui concerne le classement par équipe, il y aura un classement sur chaque distance.
Dans les 2 cas, le classement reprendra toutes les équipes confondues

