CHALLENGE CLUB 2019
CHALLENGE ADULTE (Cadet à Vétéran)
La commission Technique propose pour le challenge triathlons adultes (cadet à vétéran) 2019 les
compétitions suivantes :
Afin de donner un intérêt fédérateur et performance à ce challenge, il faudra participer à 2
épreuves ci-dessous (possibilité d’en faire plus mais seulement les deux meilleures performances
seront retenues):
Triathlon S de Valence les 18/19 mai 2019
Triathlon S et M d’Aydat les 22/23 juin 2019
Triathlon S d’Yssingeaux (sélectif tri D3) le 6 juillet 2019
Triathlon S, M et L du Lac du Bouchet les 13 et 14 juillet 2019
Triathlon S de Lamastre le 15 Aout 2019
Triathlon M de Bourbon L’Archambaut le 9 septembre 2019
Triathlon S et M de St Paul 3 châteaux le 29 septembre 2019
Le nombre de point sur l’épreuve est calculé selon la place et le nombre de participants.

CHALLENGE JEUNES (Poussin à Minime)
Ce challenge sera participatif. A cet âge, il est préférable de mettre l’emphase sur la participation
plutôt que la performance. Il est ouvert à tous les jeunes avec une licence fédérale compétition
triathlon au club du Puy en Velay.
Liste des animations et épreuves retenues pour ce challenge :
Toutes les épreuves et animations inscrites sur le calendrier de la ligue AURA de triathlon
2019. Les épreuves hors ligue seront prises en compte également.
Le jeune marquera 1 point à chaque fois que son nom apparaîtra sur le résultat d’une épreuve
citée ci-dessus et 1.5 si l’épreuve est en dehors de la commune du Puy en Velay. Le plus grand
nombre à la fin du challenge se verra récompensé. En cas d’égalité, le meilleur jeune ayant le
plus de 1.5 fera la différence.
AFIN DE CONSERVER NOTRE 2ème étoile pour notre école de triathlon, il est important de
participer aux différents sélectifs (en gras) ci- dessous :
•
•
•

TRIATHLON XS et S VALENCE le 19/05/2019 - Chpt de France le 2/06 à GRIGNON
AQUATHLON XS et S RILLEUX le 17/03/2019 - Chpt de France le 20/07 à BERGERAC
DUATHLON XS et S
GANNAT le 24/03/2019 – Chpt de France le 14/04 à NOYON

