
 

                                                                        
 

 

 

 

 

 
 

Art 1 :  Le classement du Challenge Rochefort Océan 2022 / 2023 regroupe les 5 courses suivantes :  
 

10 km St Laurent de la Prée 04 Septembre 2022 

10 km Tonnay-Charente  01 Novembre 2022 

10 km Breuil-Magné 11 Novembre 2022 

10 km Fouras  08 Janvier 2023 

10 km Soubise    11 Juin 2023 
 

- En cas d’annulation de 2 course du challenge sur les 5 courses prévues au début du challenge, le Challenge Rochefort 
Océan 2022 / 2023 sera annulé. 

 

IMPORTANT 
 

1 - Le classement final s'effectuera sur les 4 meilleurs résultats et donc si 5 courses faites, le score le plus 
bas d’une course, sera décompté du total des points. 

 
2 - Pour figurer dans le classement final, les athlètes devront avoir participés à 4 courses inscrites au  
challenge. 
 

3 - Bonus d’assiduité : 50 pts de bonus  seront ajoutés au total des points si 5 courses faites. 
 

 
     

 Art 2 :  Méthodologie : 
 

                 - Les organisateurs des épreuves sélectionnées ci-dessus devront adresser à chrismic17@sfr.fr  dans les 2 jours qui 
suivent la compétition, le résultat complet de l’épreuve (format « excel » ou format « txt ») avec au minimum : le Classement, le 
Nom et Prénom, la Catégorie, le Sexe, le Chrono . 
 

Art 3 : Classement : 
 

3 - 1 : Attribution des points.  
 

- Le barème des points sera établi selon le classement scratch total de l’épreuve comptabilisée. (hommes et 
femmes séparément toutes catégories confondues),  
 
- Le 1

er
 marquera 300 points et les suivants marqueront les points obtenus par la formule suivante : 

 
                       Points de la course : P soit 300 
                       Nombre de coureurs classés : N  
                       Place obtenue par le coureur : p 
                       Nombre de points (X) obtenus par le coureur X = P*(N-p+1)/N 
 

Exemple clas. H, imaginons que vous arriviez 33ème sur une course où il y a eu 268 hommes arrivés, vous obtiendrez : 
X=300*(268-33+1)/268=264,18 points. On s’arrêtera à 2 décimales après la virgule pour un classement juste. 

 
 

 
Art 4 : Récompenses. 

 

mailto:chrismic17@sfr.fr


- Seront récompensés les 3 premiers  hommes et  les 3 premières femmes, ainsi que les premiers et premières de 

chaque catégories de cadet à master 10 (si 4 épreuves faites) Pas de cumul. 
 

 
- Pour la remise des prix du “Challenge Rochefort Océan 2022 / 2023“, le lieu et la date sera indiqué sur le site : 

www.courirencharentemaritime.fr en cliquant sur la page “Challenge Rochefort Océan“. 
-  Les coureurs récompensés (ées) devront confirmer leur présence ou celle de leur représentant à cette remise de récompense. 
 

-  Seules les personnes présentes ou représentées seront récompensées. - 
Pas présent, la récompense sera remise en jeu pour la saison prochaine. 

 
- A compter du 01 août 2023, aucune réclamation concernant le résultat final du challenge Rochefort Océan  2022/ 2023, ne sera prise 

en compte, ce résultat étant consultable sur le site : www.courirencharentemaritime.fr. 
 
 
     

 Art 5 : En cas d'ex-æquo. 
 

Tous les cas non prévus seront étudiés par les organisateurs. Au résultat final, en cas d’égalité de points, la différence se  fera dans 
un premier temps sur le nombre de courses du Challenge Rochefort Océan 2022/2023 faites par les coureurs, puis si l’égalité persiste la 
priorité ira au plus âgé. 

 

    Art 6 : Les classements provisoires et finals des courses du Challenge Rochefort Océan 2022 / 2023 seront publiés 
sur : 
 
 

www.courirencharentemaritime.fr 

 
     Art 7 : Les organisateurs et les participants, reconnaissent avoir pris connaissance  et accepter en ces termes et conditions le 
présent règlement. 

 
 

Nota : Pour toutes remarques ou contestations concernant  ce challenge,  contactez : chrismic17@sfr.fr 
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