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CHALLENGE RUNTRIATHLON / RUNDUATHLON 2017 

Les courses du challenge. 

02 avril 2017 : Duathlon Bras-Panon / Salazie (Challenge Runduathlon uniquement) 

9 avril 2017 : Challenge triathlon / Duathlon Sainte-Suzanne 

14 mai 2017 : Combiné triathlon /duathlon du colosse 

28 mai : Combiné triathlon / duathlon du Sud (en attente de confirmation) 

04 juin 2017 : Combiné triathlon / duathlon de Saint-Gilles 

25 juin 2017 : Combiné triathlon / duathlon fleurs de cannes L 

08 octobre 2017 : Combiné triathlon / duathlon « LE MUR »  

22 octobre 2017 : Duathlon de la trinité (Challenge Runduathlon uniquement) 

5 Novembre 2017 : Combiné triathlon / duathlon Saint-pierre – Le Tampon. 

 

Classement individuel. 

 Seront pris en compte : 

  les 5 meilleurs résultats obtenus sur les 9 courses individuelles du challenge runduathlon.  

 les 5 meilleurs résultats obtenus sur les 7 courses individuelles du challenge runtriathlon. 

 Les classements en triathlon et en duathlon sont distincts. 

 Un bonus de 5 points sera attribué à chaque athlète ayant participé à l’ensemble des courses 

du challenge dans la discipline concernée (7 en triathlon ou 9 en duathlon) 

 

 Pour être classé, il suffit de participer à une étape de ce challenge. L’athlète ayant le plus de 

points sera le mieux classé. En cas d’égalité de points entre plusieurs athlètes, à l’issue de la 

saison, le nombre de 1ère place sera déterminant pour déterminer l’athlète le mieux classé et 

ainsi de suite.  

 

 Un reclassement dans les catégories, Juniors-Seniors femmes, Vétérans femmes, Juniors-

Seniors hommes et Vétérans hommes sera établi à partir du classement scratch par sexe.  

 

 A l'issue de la saison, les titres de vainqueur du challenge « runtriathlon » et « runduathlon » 

seront remis dans ces catégories. Les lauréats devront être licenciés à la ligue de la Réunion 

pour la saison 2017. Les lauréats seront récompensés à l’occasion des « trophées de la ligue » 

(cérémonie de remise de récompenses) en fin d’année. Les athlètes ayant participé à moins 

de 3 courses dans la discipline concernée, ne pourront pas être lauréat. 

 

 A l’issue de chaque épreuve, Les classements seront mis en ligne sur la page Facebook Ligue 

Réunion Triathlon. 
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Grille de points scratch pour chaque épreuve et par sexe 

1er : 100 pts 2ème : 98 pts 3ème : 97 pts 4ème : 96 pts 5ème : 95 pts 6ème : 94 pts  

7ème : 93 pts ………-1pt par place. Au-delà de la 99ème place : 1 pt   

 

               

Classement club. 

Un classement club en duathlon et en triathlon sera proposé à l’issue de chaque manche du challenge. 

Le classement s’établit sur : 

- le cumul des points au scratch des 7 premiers athlètes de chaque club, homme ou femme en 

triathlon. 

- le cumul des points au scratch des 3 premiers athlètes de chaque club, homme ou femme en 

duathlon. 

Le club qui n’aura pas le nombre requis d’athlètes se verra attribuer le nombre de point du dernier 

athlète de la course, multiplié par le nombre athlète manquant. 

Ex : 

Nom Club Sexe Classement 

Hugo PAYET TRI CB M 1 

Marc DUPONT RACING M 2 

Thomas JEAN TRI CB M 3 

Manon PETIT RACING F 4 

Pascal GRONDIN RACING M 5 

Joseph TURPIN TRI CB M 6 

Magalie BOYER TRI CB F 7 

Fred DALLEAU RACING M 8 

Jean DUJARDIN RACING M 9 

Pascaline BOISEDU RACING F 10 

Fred RIVIERE RACING M 11 

……..Jean PETOU AU TRI M 112 

Le TRI CB marque 100 + 97 + 94 + 93 + (3 * 1) = 387 points (4 athlètes manquants) 

Le RACING marque 98 + 96 + 95 + 92 + 91 + 90 + 89= 651 points 

Le Racing, ayant le plus de point, sera classé premier. 

Le cumul des points se fera sur chaque manche afin de déterminer le club vainqueur du challenge en 

fin d’année. Le calendrier du challenge club est le même que le calendrier des courses individuelles.  

NB : Attention !!!! Pour le classement club, toutes les épreuves comptent. 


