
Challenge Ufolep 
Vétathlon 2013 

5 étapes : 
- 25/08/2013 : Courgenard 
-  15/09/2013 : Le Fidelaire 
- 06/10/2013 : Les Etilleux  
- 13/10/2013 : Dampierre sous Brou 
- 20/10/2013 : Evreux 
 

REGLEMENT 
 

***** 
 

Ce Challenge UFOLEP est au format dit « Distance S (5 – 20 -2.5) », 5 étapes sont au programme, un 
classement scratch individuel et un classement par équipe seront établis à l’issue de chaque étape. Au terme de la 
cinquième étape, sera décerné le titre de vainqueur du challenge UFOLEP Vétathlon  individuel et par équipe. 
Les épreuves sont ouvertes à tous licenciés(es) et non-licenciés(es). 
 
Les nouveautés de ce challenge sont : 

- Le classement général se fera sur la totalité des épreuves. 
- Un classement par équipe sera proposé. 
- Des épreuves Minimes Cadets qui se généralisent  

 
Challenge As (juniors, seniors, vétérans)  individuel : 
 Les coureurs participant à la course se verront attribuer un nombre de point suivant le barème suivant. 
 

- Barème des points :  
Pour chaque épreuve (Jeunes ou As) le barème appliqué est le suivant : 
1 200 9 150 17 133 25 125 33 117 41 109 49 101 
2 190 10 145 18 132 26 124 34 116 42 108 50 100 
3 180 11 143 19 131 27 123 35 115 43 107   
4 175 12 141 20 130 28 122 36 114 44 106   
5 170 13 139 21 129 29 121 37 113 45 105   
6 165 14 137 22 128 30 120 38 112 46 104   
7 160 15 135 23 127 31 119 39 111 47 103   
8 155 16 134 24 126 32 118 40 110 48 102   
A noter : tout participant amené à abandonner pour incident mécanique ou blessure se verra attribuer (les points 
du dernier moins 10 points) 
 
Le coureur ayant cumulé le plus de points pendant les 5 épreuves sera déclaré vainqueur et remportera le 
challenge individuel. 
Un classement par catégorie sera également mis en place.   
 
 
Challenge AS (juniors, seniors, vétérans)  par équipe de club :   (Il faudra une licence  dans ce club) 

Pour ce challenge il y aura un classement par équipe, des équipes (club) d’un maximum de 5 coureurs 
peuvent être constituées avec un  minimum de 3 coureurs, les catégories peuvent être différentes, le 
classement se fera suivant les places des 3 meilleurs coureurs au scratch. Le nom de l’équipe devra être 
le même durant les 5 épreuves, cependant les membres de l’équipe peuvent être différents suivant les 
étapes. L’engagement de l’équipe complète se fera en une fois. Un club peut ainsi inscrire plusieurs 
équipes (désigner clairement les coureurs par équipe). L’équipe vainqueur au terme des 5 étapes se 
verra décerner un trophée (à remettre en jeu la saison suivante). Le club qui remportera le challenge 3 
fois conservera le trophée. 
 

 

Puis -1 jusqu’au 
149 ème et 1 pt 
jusqu’au 200ème 

 



Challenges Jeunes (benjamins, minimes, cadets) :  
- Les courses cadets et minimes pourront être organisées sur épreuve découverte le cas échéant (hors 

challenge) ou sur épreuves AS raccourcies pour eux. Ainsi les cadets et minimes devraient pouvoir faire 
toutes les épreuves … la relève…  S’il y a une épreuve cadet minime, elle pourrait être ouverte aux 
Féminines ou découverte hors challenge.  

- Pour les plus jeunes (mini poussins à benjamins) une toute petite épreuve découverte sur site en 
attendant la réalisation des classements. Un classement final challenge pourra être réalisé si quelques 
enfants participent à plusieurs courses.  

- Les classements se feront par catégories sur la totalité des épreuves. 
 
Course relais  
Les épreuves pourront être ouvertes aux relais : un coureur et un vététiste différents  (hors challenge) …  
(libre aux organisateurs ou généralisation sur toutes les manches)  
 
- Catégories :  
Juniors :   nés en 1994/95/96   Vétérans 5 : nés en 1953 et avant  
Seniors :   nés de 1974 à 1993  Féminines : 1996 et avant 
Vétérans 1 :   nés de 1969 à 1973  Benjamins : 2001/2002 
Vétérans 2 :   nés de 1964 à 1968  Minimes    : 1999/00 
Vétérans 3 :   nés de 1959 à 1963  Cadets       : 1997/98 
Vétérans 4 :   nés de 1954 à 1958   
  
- Inscriptions : 
Elles se font de préférence à l’avance avec : 
* présentation de la licence pour les licenciés UFOLEP (avec les activités concernées) et FFTRi, FFC, FFA 
* présentation d’un certificat médical de moins d’1 an pour tous les autres participants ainsi que FFA, FFC et 
UFOLEP pour la ou les activités ne figurant pas sur la licence (exemple : licence FFA + certificat médical pour 
la pratique du cyclisme en compétition) 
* autorisation  parentale pour les mineurs 
 
- Droits d’engagement :  
Individuel : 10€ 
Non-Licenciés  à une des 4 fédérations ufolep ffc ffa fftr i (+ 2 €) 
Une majoration pour engagement sur place sera prise. (+3€) 
 
Equipe : 
Un tarif unique de 35 euros pour chaque équipe de 5 coureurs désignés maximum . 
OU 
Equipes de 3 coureurs = 30 euros 
Equipes de 4 coureurs = 36 euros 
Equipes de 5 coureurs = 40 euros 
Une majoration pour engagement d’une équipe sur place sera prise (+8€) 
 
- Sécurité :  
* Le port d’un casque à coque rigide est obligatoire (échauffement + course). 
* Sur la voie publique, les concurrents doivent tenir leur droite dans la partie cycliste. 
 
Récompenses :  
seront récompensés les 5 premiers par catégorie du challenge sous réserve  5 coureurs réguliers. (Présence 
obligatoire à la remise)  
 
 


