CHALLENGE CYCLOSPORT
NÎMES Cyclisme 2016
•

Ouvert à tout licencié de NÎMES Cyclisme

•

Classement sur les 8 meilleurs résultats obtenus dans des
Cyclosportives en France ou à l’Etranger et participation à 4
épreuves minimum pour intégrer les classements

•

Un indice sur la distance et sur le dénivelé ainsi qu’ une grille sur
la performance formeront le classement

- indice sur la distance : 1 : exemple : 100km = 100 points
- indice sur le dénivelé : 0,1 : exemple : 1000m D+ = 100 points
- grille de performance :

1er tier du
classement

- Classement établi par Catégorie d’âge
•

jusqu’à 34 ans inclus

•

de 35 à 55 ans inclus

•

2éme tier du
classement

56 ans et+

Les 3 premiers de chacune des 3 Catégories
seront récompensés
ET ... pour le premier du classement : le
TROPHEE remis en jeu par le vainqueur de
l’édition 2015 : Dominique CHABERT

3éme tier du
classement
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REGLEMENT
Chaque membre du club participant à une Cyclosportive en France ou
à l’Etranger marquera des points, selon le barème publié. Toutes les
Cyclosportives sont éligibles, ainsi personne n'est oublié et chacun
peut préparer sa saison comme il l'entend en intégrant ses objectifs et
ses défis dans le Challenge. Le classement est effectué sur 8 épreuves.
Si le coureur participe à un nombre plus élevé de cyclosportives, seules
les huit lui ayant rapportées le plus de points seront retenues.
L'objectif du Challenge est de montrer le maillot de Nîmes Cyclisme,
de se déplacer en commun et de partager ensemble notre passion.
Pour tout déplacement en groupe, dans la mesure du possible, le club
mettra ses véhicules à la disposition des participants (3 coureurs par
voiture au minimum).
Selon les cas, une inscription groupée au nom du club pourra être
effectuée par le responsable de section ; elle peut permettre d'obtenir
des dossards prioritaires sur certaines épreuves.
Le responsable de section diffusera par mail toutes les informations
relatives aux dates d'inscription et de rassemblement des
cyclosportives locales. N'hésitez pas à communiquer entre vous pour
favoriser les participations de groupe et donner envie aux collègues de
vous rejoindre.
Pensez à communiquer vos intentions de participations et surtout vos
résultats (pas toujours facile de trouver un membres sur 10000 cyclos)
Chaque quinzaine un classement provisoire sera communiqué aux
membres par mail. L’évolution donnera aux plus “joueurs” l’envie de
recoller au score.
Le classement sera publié sur le Site du club www.nimescyclisme.fr
sur la page Facebook du club : https://www.facebook.com/N
%C3%8EMES-Cyclisme-1653391431611818/?fref=ts et sera affiché
chez notre sponsor "Cycles PASSIEU".

Récompenses :
Elles seront remises lors de l'Assemblée Générale 2016.
•

Le premier du classement SCRATCH
recevra LE « Trophée » remis en jeu…

•

Les trois premiers de chacune des trois Catégories d’âge seront
récompensés sous réserve d’avoir participé au minimum à 4
cyclosportives dans la saison.

•

Au 1er de chaque catégorie : 1 paire de chaussure SIDI
LEVEL d’une valeur de 150€ (5 coloris au choix) de notre
sponsor les"Cycles PASSIEU"

•

Au 2ème de chaque catégorie : 1 tenue été club
cuissard+maillot court+gants été d’une valeur de
104€

•

Au 3ème de chaque catégorie : 1 maillot
PRO Club d’une valeur de 45€

court

Contact : HANNOYE Jérôme Tel : 06 27 03 14 05
Responsable de la Section Cyclosport, équipements et stage
début de saison : hannoye.jerome@neuf.fr

