CHALLENGE 2021-2022

RÈGLEMENT
Le challenge doit concourir à une émulation visant à un esprit amical resserrant les liens du collectif.
Le challenge est avant tout sportif privilégiant les kilomètres sur le vélo :
On ne marque pas de points si on ne roule pas
Compteur kilométrique (nombre de kilomètres à chaque fois que vous montez sur le vélo)
50 points par 1000 kilomètres parcourus
Barème tous les 5 km (courbe exponentielle douce)
Rallyes (organisés par les clubs dans toute la France)
Kilomètres et dénivelés (mentionnés sur les feuilles de route ou donnés par Jean-pierre). Les kilomètres du
domicile au départ des rallyes sont notés avec le compteur kilométrique (ci-dessus).
Partout en France -> points barème
RALLYES intitulés « Trophée du CODEP91 » -> points barème multipliés par deux
RALLYES → points barème
RALLYES avec au moins 6 adhérents B.vyc -> points «barème» multipliés par deux
Sorties organisées par notre club
Sorties journée
RANDO CLUB → points kilomètres suivant barème
RANDO CLUB6 -> points «barème» multipliés par deux
Sorties longues (2 jours ou plus)
RANDO CLUB → points kilomètres suivant barème
Exemple : Tour de l’Essonne en 2 étapes → points kilomètres suivant barème
Les kilomètres effectués en vélo sont différenciés chaque journée (pas de cumul des jours)
Journées de l’amitié
Ce sont des journées club ->rouler ensemble puis collation chez les organisateurs : + 5 points
Séjour organisé par le club (semaine du lundi 3 juin au lundi 10 juin 2022 à LOU CAPITELLE en ARDECHE)
Neutralisé (seuls les points kilomètres sont comptabilisés)
Autre manifestation sous l’égide de la FFvélo programmée sur plusieurs jours (semaine fédérale, séjour
thalasso, tour de Corse, brevets…) -> prendre en compte la meilleure journée (points avec le barème). Les
autres journées seuls les kilomètres comptent.
Forum
Neutralisé (aucun cycliste ne marque ses kilomètres)

Mise en oeuvre
Fichier nominatif sur «Google Drive» en ligne
Dans la colonne du mois, vous cliquez sur la liste déroulante(petit triangle inversé à droite de la case):
- Si rien n'est programmé par le club (sorties habituelles d'entraînement)
HORS CLUB ROUTE ou HORS CLUB VTT ou ROUTE ou VTT
- Si une manifestation est programmée au calendrier du club ou calendrier CODEP
RALLYE (par exemple), JOURNEE SOUVENIR (par exemple)
En utilisant les libellés «CODES» ci-dessous (accessibles dans la liste déroulante) vous bénéficiez de points
supplémentaires
RANDO CLUB6 → points barème * 2
RALLYE6 → points barème * 2
CODEP1 ou CODEP2 ou CODEP3 ou CODEP4 ou CODEP5 ou CODEP6 → points barème * 2
JOURNEE SOUVENIR ou

JOURNEE PRIMEVERES ou JOURNEE AUTOMNALE → + 5 points

JOURNEE SOUVENIR VTT ou JOURNEE PRIMEVERES VTT → + 5 points
Dans les colonnes km ou et km hors club
- Semaine et DIMANCHE vous saisissez vos kilomètres CLUB et ou HORS CLUB (vous pouvez y ajouter vos dénivelés
mentionnés sur un logiciel adéquat. Ils ne compteront que pour le challenge du meilleur grimpeur mais ne rapportent
pas de points)
- RALLYE - RALLYE6 et RANDO CLUB – RANDO CLUB6 : vous saisissez kilomètres et dénivelés (qui vous seront
communiqués par Jean-Pierre DIVOL ). Un barème sera appliqué. La colonne km Hors club correspond aux km parcourus
si vous vous rendez à vélo sur les lieux de départ et seront pris en compte dans le «compteur kilométrique».
Facultatif :Vous pouvez noter le nom de votre rallye ou de la sortie dans le menu «Insertion» «Remarque»
Vous pouvez consulter la synthèse de vos résultats dans l’onglet BILAN.
Un BONUS de 5 points au 15 du mois et un BONUS de 5 points au dernier jour du mois en cours vous sera attribué (aucun
point si vous n’avez pas rempli aux bonnes dates)

Les résultats et le classement sont affichés automatiquement dès qu'un adhérent modifie son fichier
Récompenses
Les 3 premiers du général
La première féminine
Le plus grand dénivelé
Les 3 premiers de chaque tranche d’âge:
Avant 50 ans / 51-55 ans / 56-60 ans / 61-65 ans / 66-70 ans / 71-75 ans / 76-80 ans / 81 ans et +
Pas de doublon

