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REGLEMENT du CHALLENGE du COUSERANS 2011 
 
Art 1/  

Les organisateurs des 11 courses du Couserans inscrites au Calendrier Départemental des Courses Hors 

Stade 2011 vous proposent un Challenge. 

           L'inscription à chaque course est individuelle. Chaque épreuve ayant son propre règlement, les participants 

devront impérativement en prendre connaissance. 
 

Art 2 /  

Les catégories reconnues sont celles du règlement FFA 

 

Art 3/  

Pour participer au Challenge, le concurrent devra être classé à 6 épreuves au moins sur les 11 composant le 

Challenge.  
 

Art 4 /  

  Le classement à une épreuve donnera un équivalent point détaillé comme suit, affecté de coefficients selon la 

distance et le dénivelé : 
 

1er = 300 points / 2ème=280 / 3ème=260 / 4ème=250 / 5ème=240 / 6ème=230/ 7ème=220 / 8ème=210 / 9ème=200 / 
10ème = 190 points / 11ème=180 / 12ème=170 / 13ème=160 / 14ème=150 / 15ème=140 / 16ème=130 / 17ème=120 / 

18ème=110 / 19ème =100 / 20ème = 99 points et ainsi de suite avec un écart de 1 point par place jusqu'à la 118
ème

, 

depuis 119
ème

   1 point par coureurs. 

Les points seront attribués en fonction du Classement scratch masculin et du Classement scratch féminin : la 

première féminine et le premier masculin auront 300 points, la deuxième féminine et le deuxième masculin 280 points, 

etc … ( exemple dans le cas d’une course à coefficient 1 ). Les points des coureurs seront affectés dans un classement 

unique mixte, dans un souci d’équité pour les féminines.  
 

Affectation de coefficient par rapport à la distance et par rapport au dénivelé: 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Données de chaque course 2011 : 
 

Date Course Distance 
Coefficient 

distance 
Dénivelé + 

Coefficient 
dénivelé 

Coefficient 
Course* 

Samedi 9 Avril 
Ronde des Vers 

Luisants 
14 km  1.2 300 m  1.2 1.44 

Dimanche 12 

juin 

Tourn de la Cascade 

d'Ars   
13 km 1.2 850 m 1.8 2.16 

Dimanche 26 

Juin 
La Bastidienne  6.6 km 1 110 m 1 1 

Samedi 2 Juillet La Biroussane   19 km 1.4 520 m 1.4 1.96 
Dimanche 17 

Juillet 

Les Foulées 

Vernajouloises 
9 km 1 215 m 1.2 1.2 

Dimanche 31 

Juillet 
Le Trail de Montels 11 km 1.2 440 m 1.4 1.68 

Samedi 6 août 
La Corrida de St 

Girons  
10  km 1 0 m 1 1 

Dimanche 7 

août 
Le Tour du Biros   17.0 km 1.4 445 m 1.4 1.96 

Lundi  15 août La Cadarcétoise 9 km 1 215 m 1.2 1.2 

Distance Coefficient Dénivellé Coefficient 

- de 1 km    à 10 km 1 de 0 à 199 m  1 

de 10.1 km à 15 km  1.2 de 200 à 399 m  1.2 

de 15.1 km à 20 km 1.4 de 400 à 599 m  1.4 

de 20.1 km à 25 km  1.8 de 600 à 799 m  1.6 

de 26.1 km à 35 km  2.1 de 800 à 999 m  1.8 

de 35.1 km à 45 km 2.4 

 

+ de 1000 m  2.0 
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Dimanche 4 

septembre 

le Marathon des 

Oussailles   

42.0 km 2.4 0 m 1 2.4 

 marathon relais 1 9.5 km 1 0 m 1 1 

 marathon relais 2 9 km 1 0 m 1 1 

 marathon relais 3 15 km 1.2 0 m 1 1.2 

 marathon relais 4 8 km 1 0 m 1 1 

Dimanche 10 

octobre 

Semi Marahon Voie 

Verte 

20,7 km 1.8 0 m 1 1.8 

 Voie Verte relais 1 et 

,2 

10.5  km 1.2 0 m 1 1.2 

 Voie Verte relais 

1,2,3 et 4 

5  km 1 0 m 1 1 

* Coefficient Course = Coefficient distance X Coefficient dénivelé 

 

Art 5/  

DEUX BONUS de fidélité seront attribués aux concurrents ayant été classés à 7, 8, 9, 10 et 11 épreuves.  

- Un bonus de 1100 points pour 11 épreuves classées. 
- Un bonus de 800 points pour 10 épreuves classées. 
- Un bonus de 650 points pour 9 épreuves classées. 

- Un bonus de 550 points pour 8 épreuves classées. 
- Un bonus de 500 points pour 7 épreuves classées. 

- Un Bonus découverte pour 2011 : la Corrida de Saint Girons 250 points par coureur classé 
 

Art 6/  

Pour le classement final du Challenge, seront retenus les 5 meilleurs résultats obtenus en nombre de points 

sur le total d'épreuves courues et le bonus sera ajouté aux points ainsi acquis. 

 

Art 7/  

Les organisateurs du Challenge s'engagent à éditer et à communiquer les résultats provisoires du Challenge 

après chaque épreuve sur le site Internet www.sport09.com, et les sites Internet des courses du Challenge, par mail à 

tous les coureurs qui auront donné leur adresse électronique au moment de l’inscription. Les Résultats seront affichés 

sur place avant chaque course du challenge.  

 

Art 8/  

Les récompenses du Challenge viennent se rajouter à celles offertes pour chaque course et seront remises le 

Dimanche 2 octobre en début d’après midi à La Bastide de Sérou après le Semi Marathon de la voie Verte. 

Les récompenses sont de valeurs égales pour les Femmes et pour les Hommes. 
Seront récompensés : 

- les 3 premiers Hommes et les 3 premières Femmes au classement scratch. 

- le premier Homme et Femme dans les catégories ( pas de récompenses doublées avec le scratch) 

** cadet ** junior ** espoir ** senior ** vétéran 1 . 2 . 3. 4 . 

 

Des lots seront éventuellement tirés au sort, uniquement pour les concurrents classés au Challenge. Lors de la remise 

des prix, les lots seront donnés aux coureurs présents. 

 

Art 10 / En cas de litige, la commission règlement du Challenge, constituée de Patrick ANNé et d'un représentant de 

chacune des 11 organisations, sera saisie pour arbitrage. Cette commission se réserve le droit d'interpréter le règlement 

en cas de circonstances particulières et sa décision sera sans appel. 

 

 

__________________________________ 

 


