
CHALLENGE D’ILE DE FRANCE  ROUTE FEMININES 2008

Le Comit� R�gional reconduit le Challenge REGIONAL FEMININ pour cette 
nouvelle saison.
Il est r�serv� aux licenci�es f�minines,de tous les comit�s, participantes aux 
�preuves du Calendrier R�gional  Minimes/Cadettes et Juniors/Seniors tous 
niveaux.
Les �preuves retenues sont celles inscrites au calendrier R�gional et connues � 
ce jour.
Les �ventuelles �preuves d�pos�es au-del� ne rentreront pas dans le classement 
de ce Challenge 2008.
9 �preuves Minimes/Cadettes et Juniors/Seniors sont pr�vues durant cette 
saison :
06 Avril :SAINT GRATIEN (M-C et J-S)
01  Mai : LES LILAS (J-S)
04 Mai : MEAUX ( M-C et J-S)
18 Mai : Le PRE St GERVAIS : (M-C et J-S)
01 Juin : MAGNY LES HAMEAUX ( M-C et J-S)
22 Juin :  CERGY (M-C et J-S)
31 Ao�t : STAINS ( M-C)
07 Septembre : TAVERNY (M-C et J-S)
14 Septembre : HEDOUVILLE ( M-C et J-S)
28 Septembre : EPINAY sur SEINE M-C et J-S)

Le classement final tiendra compte des points acquis, selon le bar�me indiqu�,sur 
LA PARTICIPATION � 7 �preuves pour la s�rie Minimes/Cadettes et 6 �preuves 
pour la s�rie Juniors/Seniors.
En cas d’�galit� de points, les �ventuelles ex aequo seront d�partag�es par leurs 
meilleures places et leur nombre. En dernier lieu c’est la derni�re �preuve qui 
d�partagera par son classement.

Les clubs organisateurs s’engagent � respecter le pr�sent r�glement et en 
assurer la promotion sur toute publicit� de son �preuve.
Points attribués en fonction de la place acquise :
1�re 30 pts 9� 7 pts
2� 25 pts 10� 6 pts
3� 21 pts 11�     5 pts
4� 18 pts 12� 4 pts
5� 15 pts 13� 3 pts
6� 13 pts 14� 2 pts
7� 11 pts 15� 1 pt.
8� 9 pts
Les cinq premi�res de la s�rie Minimes/Cadettes et Juniors/Seniors seront 
r�compens�es en fin de saison.
Claude CRAMETE
Pr�sident de la Commission F�minine.


