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REGLEMENT INDIVIDUEL

1. Le CHALLENGE est gratuit, ouvert à tous

2. Il consiste à courir sur 4 circuits du Millau Espace Trail de mars 2021 à décembre
2021 : 4 manches pour découvrir 4 circuits distincts. Chaque manche dure 1 mois sur 1
circuit spécifique

3. Aucune obligation de participer à toutes les manches du Challenge (mais c'est mieux
si tu veux scorer !!!)

4. Le challenge du mois est ouvert du 1er jour au dernier jour du mois et avec Madame
COVID, vaut peut être mieux pas attendre la fin du mois pour scorer, on sait jamais !

5. Pour les classements, vérifier qui a fait quoi ...etc... les éventuels litiges ... STRAVA
fera foi !!!!

6. Le classement est publié tous les mois

7. Le classement (Homme et Femme) est établi de la façon suivante :

 Ton classement est l'inverse de ta place dans le challenge du mois (exemple :
25 participants sur une manche,  le 1er marque 25 pts, le 2eme marque 24
pts  .....  /  30  participants  sur  une  autre  manche,  30  pts  au  1er,  29  pts  au
second ...). Plus il y a de participants, plus il y a de points en jeu.

 5 points de bonus (Homme et Femme) à celui (celle) qui détiendra le record
absolu (KOM) du circuit.

 NOUVEAUTE 2021 :  un  segment  bonus  est  mis  en  place  sur  chacune  de
manches.  Il  attribue  20/19/18......1  point  aux  20  meilleurs  temps  (pour  les
hommes et pour les femmes)

L E  R E G L E M E N T      MEILLEUR GRIMPEUR

1. Pour participer au CHALLENGE GRIMPEUR, vous devez participer au CHALLENGE
INDIVIDUEL

2. Le  classement  du  meilleur  grimpeur  sera  établi  sur un  segment  STRAVA
spécifique inclus dans le circuit du mois. Il ne sera pas systématique à chaque manche,
tout dépend du circuit (par exemple, pas de grimpeur ni descendeur en mars)

3. Vous devez être classé dans le CHALLENGE INDIVIDUEL du mois pour prétendre
au classement du CHALLENGE GRIMPEUR (en gros, faut faire le circuit entier au moins
une fois)

4. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque tentative du CHALLENGE GRIMPEUR le
circuit complet, une fois suffit. (en clair, tu fais le circuit une fois puis 40 fois la bosse pour
essayer de t'améliorer !!!)

5. Ton  classement  (Homme  ou  Femme)  est  l'inverse  de  ta  place  dans  le
CHALLENGE GRIMPEUR (exemple : 25 participants sur une manche, le 1er marque 25



pts, le 2eme marque 24 pts ..... / 30 participants sur une autre manche, 30 pts au 1er, 29
pts au second ...). Plus il y a de participants, plus il y a de points en jeu.

L E  R E G L E M E N T      MEILLEUR DESCENDEUR

1. Pour  participer  au  CHALLENGE  DESCENDEUR,  vous  devez  participer  au
CHALLENGE INDIVIDUEL

2. Le  classement  du  meilleur  descendeur  sera  établi  sur un  segment  STRAVA
spécifique inclus dans le circuit du mois. Il ne sera pas systématique à chaque manche,
tout dépend du circuit (par exemple, pas de grimpeur ni descendeur en mars)

3. Vous devez être classé dans le CHALLENGE INDIVIDUEL du mois pour prétendre
au classement  du CHALLENGE DESCENDEUR (en gros,  faut  faire  le  circuit  entier  au
moins une fois)

4. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque tentative du CHALLENGE DESCENDEUR
le circuit complet, une fois suffit. (en clair, tu fais le circuit une fois puis 40 fois la descente
pour essayer de t'améliorer !!!)

5. Ton  classement  (Homme  ou  Femme)  est  l'inverse  de  ta  place  dans  le
CHALLENGE DESCENDEUR (exemple : 25 participants sur une manche, le 1er marque 25
pts, le 2eme marque 24 pts ..... / 30 participants sur une autre manche, 30 pts au 1er, 29
pts au second ...). Plus il y a de participants, plus il y a de points en jeu.

L E  R E G L E M E N T      PAR EQUIPE

1. Une équipe est constituée de 3 coureurs

2. Chaque coureur participera au classement individuel du Challenge

3. Le classement du CHALLENGE EQUIPE sera le total des points des 3 membres de
l'équipe

4. Pour  constituer  une équipe,  vous avez jusqu'au 31 mars 2021  date de fin  de la
première manche du challenge pour déclarer les membres de votre équipe
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