
CHALLENGE 2022-2023

RÈGLEMENT 
Le challenge est la traduction des objectifs du club .

Il commence le lundi 10 octobre 2022 et s'achèvera le 30 septembre 2023

Compteur kilométrique (nombre de kilomètres à chaque fois que vous montez sur le vélo)

 50 points par 1000 kilomètres parcourus avec le club (ROUTE et VTT)

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).

RALLYES (partout en France) -> points barème 

RALLYES intitulés « Trophée du CODEP91 » -> points barème multipliés par deux

Sorties organisées par notre club RANDO CLUB -> 20 points 

         Sorties journée 

Exemple 1 : Départ CHAMPAGNE SUR SEINE -> VALLERY pause VOULX avec ou sans voiture suiveuse

Exemple 2 : Départ Centrale EDF -> groupe 3 et groupe balade avec pause  commune  rejoint par le 

groupe départ différé

Sorties week-end (Découvrir une ville par département BCN + visite d'une grande ville) ou sur 2 jours

Exemple BCN + ville : Les ANDELYS  + visite de ROUEN 

Exemple sur 1 ou 2 jours: CHARTRES avec ou sans voirture suiveuse

Engagement dans la vie du club ANIMCLUB1 (½ journée) → 5 points 

      ANIMCLUB2 ((journée entière) → 10 points

- Journée souvenir (½ journée)

 Rouler ensemble puis collation (les organisateurs marquent aussi les points)

- Participation aux actions exceptionnelles (½ jjournée ou journée)

(Forum, Téléthon, Fête du vélo, La B.vycoise, autres....) 

- Projet mené à terme d'une initiative personnelle (type la Cipale ou séjour) ANIMADHERENTS → 30 points

Autre manifestation sous l’égide de la FFvélo ou CODEP OU COREG programmée sur UN ou plusieurs jours 

(semaine fédérale, séjour thalasso, tour de Corse, brevets…) -> RALLYE → 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)



RECOMPENSES    

Le premier ou la première remporte le challenge (trophée)

Tous les participants ont le même lot en fonction des finances du club           

        

Comment remplir le tableau sur sheets (DRIVE)

Remplir les cases 

1 - Colonne MOIS choisir l'intitulé dans la liste déroulante 

       Liste déroulante

          HORS CLUB ROUTE

HORS CLUB VTT

ROUTE

VTT

RANDO CLUB

RALLYE

RALLYE VTT

CODEP1, CODEP2, CODEP3, CODEP4, CODEP5, CODEP6

           ANIMCLUB1 (correspond à une ½ journée)

           ANIMCLUB2 (correspond à 1 journée entière)

           ANIMADHERENTS

 2-    colonne ROUTE    (si on a roulé avec le club) 

 

 3-   colonne AUTRES Km  (si on a roulé HORS CLUB ou RALLYE (km du domicile au lieu de départ du RALLYE)

 3-   colonne DENIVELE  (pour les rallyes obligatoirement et pour le challenge du meilleur grimpeur)


