
Challenge Run&Bike de Cerfontaine : édition 2019. 

Voici les infos et consignes utiles 

 

1) Lors de chaque manche (9 cette année), 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 complétez le bulletin d’inscription, il est demandé de le remplir complètement et 

lisiblement [pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de vous lire… De ce fait, cela évitera 

certains désagréments, certaines discussions et permettra à l’organisation de vous contacter 

plus facilement notamment lors des invitations à la remise des prix]. 

 

3) La caution s’élève à 5 euros pour les deux dossards lors de chaque manche. Cette somme 

sera restituée après chaque course à la seule condition que les deux dossards soient rendus.  

Il ne sera  fait aucune 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 sont des personnes différentes et œuvrant bénévolement pour une autre 

association. 

 

4) POUR   ÊTRE  CLASSÉ   AU  CHALLENGE … 

Changement et nouveauté cette année. Pour les équipes et participants désirant figurer 

dans les classements généraux par équipes et/ou individuels, un formulaire d’inscription  de 

couleur verte sera à compléter avant le 11 FÉVRIER 2019…passé ce délai il sera trop tard 

pour apparaître dans les classements généraux.  Ce bulletin d’inscription ne devra être 

compléter qu’une seule fois tant par une équipe que par un  individuel et être remis aux 

organisateurs du jour moyennant  un droit d’inscription de 5 euros par personne.  

 Chaque participant sera dès lors repris dans tous les classements : si 2 membres s’inscrivent 

pour apparaître dans le classement par équipes, ceux-ci se retrouveront  également dans le 

classement individuel par catégorie. 

 

5) Lors de la deuxième manche et des suivantes, les équipes composées des mêmes personnes 

ET inscrites au Challenge (qui auront préalablement rempli un bulletin vert) ne devront plus 

remplir de bulletin d’inscription journalier. Une liste des dossards des préinscrits sera 

affichée à proximité de la table d’inscription et permettra ainsi à ces personnes,  après 

consultation de la liste, d’aller demander leurs dossards moyennant le montant de 

l’inscription et de la caution. Cette liste évoluera et sera adaptée en fonction de 

l’avancement du challenge. 

 !!! ATTENTION !!! UN DOSSARD = UNE ÉQUIPE ; pas question de reprendre le dossard si le 

duo n’est pas identique… 

 

 

 

 



6) Les catégories. Sur la courte distance, il y a 9 catégories établies comme ceci :  

 

a) catégorie minime (né en 2005 et après), [Garçons –Filles] 

b) catégorie junior (né en 2002, 2003 et 2004), [Jeunes-Gens et Jeunes Filles] 

c) catégorie élite homme (né entre 1980 et 2001) 

d) catégorie vétéran (né en 1979 et avant), 

e) catégorie vétéran-jeune ( un vétéran + un minime ou un junior. Uniquement des duos 

composés de personnes de sexe masculin),  

f) catégorie dame ( née entre 1980 et 2001), 

g) catégorie vétéran dame (née en 1979 et avant), 

h) catégorie famille ( une personne née en 2001 ou avant et un enfant né en 2008 ou après. 

2019 sera l’année de ses 11 ans), 

i)  catégorie mixte (équipes constituées de d’un équipier [masculin] et d’une équipière 

[féminin] quelle que soit la catégorie). 

 Sur la longue distance, nous n’acceptons aucune inscription catégorie famille ou catégorie 

minime. Lors de chaque remise des prix, la première équipe juniore et minime fille sera 

récompensée. 

7) Le chronométrage et la logistique seront assurés par Léon Poncelet et les résultats pourront 

être consultés sur le site du challenge Guérit(www.challenge-guerit.be) ainsi que sur le site 

de la commune de Cerfontaine. Les réclamations et demandes d’informations devront être 

envoyées par mail à l’adresse reprise plus bas et uniquement à cette adresse avant la 

manche suivante. Léon  ne transfèrera plus les mails lui étant adressés.  Les mails seront 

traités dans les meilleurs délais et disponibilités par le bénévole que je suis. (Voici l’adresse  

mail: dd.decoux@gmail.com). 

8) Un ravitaillement sera offert aux participants à l’arrivée. Il sera installé à proximité de la ligne 

d’arrivée. 

9) Après chaque manche, il sera procédé à une remise des prix pour chacune des distance de 

courses. 

Seront récompensées, 

 les 3 premières équipes de l’épreuve du jour, 

 la première équipe de chaque catégorie sur chaque distance (voir ci-dessus)  

 la première équipe juniore ( 2 demoiselles) 

 la première équipe minime composée de 2 filles.  

Toutefois, il ne peut y avoir de cumul dans la mesure où l’équipe gagnante du jour est 

également la première équipe de sa catégorie. De ce fait, nous remonterons dans le 

classement afin de récompenser un maximum d’équipes. Les équipes récompensées 

sont tenues d’être présentes au moment de la remise des prix. Il est aussi demander 

aux lauréats du jour de ne pas consommer sur place les bouteilles reçues comme 

récompense ; je compte sur vous. L’heure de la remise des prix se doit d’être 

respectueuse de toutes les équipes et sera au préalable affichée avant le départ. 

Inutile donc de venir harceler le chronométreur et les organisateurs. 

10) La remise des prix générale aura lieu le vendredi 05/04/2019 à 20H30 à la salle culturelle 

située, rue de la poste à Cerfontaine (proximité de l’église).  

 

 

 

mailto:dd.decoux@gmail.com


11)   CALCUL des POINTS …. NOUVEAUTÉ…. 

Le classement individuel  sera établi selon l’ordre d’arrivée des  concurrents en attribuant 

1000pts aux deux concurrents de la première équipe et 5 points en moins pour chacune des 

équipes suivantes. 

Le classement par équipes sera établi en fonction de la place dans la catégorie : 1000pts pour 

la première équipe de chaque catégorie et 5 points dégressifs pour chacune des suivantes. Il y 

a deux types de classements avec des points différents pour chacun : 

Exemple : l’équipe mixte arrivée première composée d’une élite Dame et d’un Vet. Homme se 

classe 12ème dans le classement scratch. Les deux personnes seront classées dans leur 

catégorie respective en individuel  (élite D et Vet H) avec 945 points (classement scratch) mais 

dans le classement par équipe (catégorie mixte), cette équipe sera classée à la première place 

avec 1000 points.  

12) Le classement final INDIVIDUEL sera établi sur les 6 meilleurs résultats auxquels viendront 

s’ajouter des points bonus (25 points) par participation supplémentaire. Exemple, si je 

participe à 8 épreuves, mon résultat final sera l’addition de mes 6 meilleurs scores auxquels 

viendront s’ajouter 2 fois 25 points soit 50 points. 

 

13) Le Classement final par ÉQUIPES  sera établi sur les 6 meilleurs résultats (pas de bonus) 

 

Dans tous les classements, la première équipe obtient 1000 points, la seconde 995 et ainsi de 

suite. En ce qui concerne les minimes, cette catégorie sera divisée entre les garçons et les 

filles et de plus chaque branche sera de nouveau scindée en 2 ce qui conduira à obtenir 4 mini 

classements : minimes filles nées en 2007 et après, minimes filles nées avant 2007, minimes 

garçons nés en 2007 et après, minimes garçons nés avant 2007.  La catégorie junior sera aussi 

scindée en 2, junior fille et junior garçon. Dans l’attente de vous accueillir toujours plus 

nombreux, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, de faire le plein 

d’énergie en vue d’exploser vos chronos dès le 05 janvier 2019. Pour rappel, le calendrier du 

challenge peut être consulté sur le site du challenge -guérit ou sur le site de la commune de 

Cerfontaine. Les résultats et classements y figureront également chaque semaine.  

 

14) Au niveau des catégories au sein desquelles les participants se retrouveront en ce qui 

concerne le classement final par équipe et les classements de chaque épreuve voici un 

tableau récapitulatif. 

 

 

Catégories Années de naissance Courte distance Longue distance 

Minimes  2005 et après M/M        

Junior 2002/2004 M/J J/J   M/J J/J   

Elite H 1980/2001 E/E E/J E/M E/V E/E E/J E/M E/V 

Elite D 1980/2001 E/E E/J E/M E/V E/E E/J E/M E/V 

Vétéran H 1979 et avant V/V    V/V    

Vétéran D 1979 et avant V/V    V/V    

Famille 1 personne (H ou D) née en 2001 ou avant et 1 enfant (GouF) né en 2008 ou après 

Mixte Voir point 6 du règlement. 

Vétéran/jeune V/J V/M   V/J V/M   

La dernière catégorie est réservée aux participants de sexe masculin. 



 


