CHALLENGES DU 95 -2015 CADETS – MINIMES
OUVERT A TOUS LES DEPARTEMENTS ET COMITES

Le Comité Départemental du Val d’Oise, à décidé d’organiser à nouveau durant la saison 2015 les
Challenges 95 Cadets et Minimes, ceux-ci sont ouverts à tous licenciés FFC, de tous les départements
et comités.
Un classement général final, sera calculé en fonction des points acquis par les 20 premiers de chacune
des manches retenues, indiquées ci-dessous et selon le barème mentionné.
Les coureurs ayant pris le départ, et étant mis hors course pour quelque soit le motif, seront crédités
d'1 point
Pour prétendre figurer dans ce classement final, le licencié doit avoir participé obligatoirement à un
minimum de 5 épreuves sur les 8 prévues, ce qui donnera 3 jokers, seuls les 5 meilleurs résultats
seront pris en compte (1er critère du classement).
Les récompenses concerneront les 5 premiers du classement final.
Les récompenses seront remises au cours de l’assemblée générale départementale du 95 fin
2015

Pour prétendre à être classé, un coureur devra être licencié dans le même club, durant
toutes les épreuves et toute la durée du challenge.
En cas d’ex-æquo les points attribués au 1er de ces ex-æquo seront attribués à la totalité des
coureurs classés à cette même place.
Organisations des clubs du 95 retenues : (en fonction du calendrier connu à ce jour)

l



15 MARS ARGENTEUIL

AVSC 95



19 AVRIL ST LEU

OCVO



3MAI PISCOP



17 MAI SANNOIS

PAC 95



31 MAI RONQUEROLLES

ES PERSAN



12 JUILLET ERMONT

EESPC. / OCVO



06 SEPTEMBRE FRANCONVILLE



20 SEPTEMBRE TAVERNY OCVO/EESPC

AVSC 95

PAC 95

Points attribués :

1er 50 PTS

6° 25 PTS

2° 45 PTS

7° 20 PTS

3° 40 PTS

8° 18 PTS

11° 12PTS
12° 10 PTS

16° 6 PTS
17° 5PTS

13° 9 PTS

18° 4 PT

4° 35 PTS

9° 16PTS

14° 8 PTS

19° 3 PTS

5° 30 PTS

10° 14 PTS

15° 7 PTS

20° 2 PTS

Tous les coureurs ayant pris le départ marqueront 1 point.
Le classement sera envoyé avant chaque épreuve au club organisateur, affichage avec les listes
d'engagés, de même qu'il sera adressé au CIF pour parution sur le site.

