
Challenge Christian AMANN 2014               26/02/2014 
 

- Article 1  
Les clubs d’Eckwersheim et Vendenheim mettent en place sur leurs épreuves respectives le 
Challenge Christian AMANN organisé en sa mémoire, à savoir : 
 
1-Grand prix de Brumath, organisé par l’UC Vendenheim le dimanche 30 mars en 1+2+3+j 
2-Critérium de Mundolsheim, organisé par le VC Eckwersheim dimanche 27 avril en 1+2+3+j 
3-Critérium de Vendenheim, organisé par l’UC Vendenheim le vendredi 13 juin en 1+2+3+j 
4-Trophée piste interrégion, organisé par le VC Eckwersheim le samedi 19 juillet en 1+2+3+j 
5-Grand prix BARRISOL, organisé par le VC Eckwersheim dimanche 3 aout en 1+2+3+j 
6-Grand prix de Hoerdt, Tschoeppe Industrie, organisé par l’UC Vendenheim le samedi 13 
septembre en 1+2+3+j 
 
- Article 2 
Le challenge est ouvert aux coureurs de 1ère , 2ème, 3ème catégorie et junior sans restriction 

 
- Article 3 
Chaque épreuve sur route du Challenge attribuera des points suivants le barème ci-dessous ; 
 

1er 15 points 2ème  12 points 3ème 10 points 4ème 8 points 5ème 6 points 
6ème 5 points 7ème 4 points 8ème 3 points 9ème 2 points 10ème 1 point 

 
L’unique épreuve sur piste attribuera quel que soit le résultat, 5pts à chaque coureur y 
participant. 
 
- Article 4  
Le vainqueur du Challenge sera le coureur ayant marqué le plus de points. En cas d’égalité, les 
coureurs seront départagés au nombre de 1ère place, puis 2ème place, etc… 
Si toujours égalité, les ex-aequo seront départagés par la place obtenue lors de la  
dernière épreuve. 
Pour figurer au classement général final il conviendra aux coureurs d’avoir participé  
obligatoirement à la dernière manche. 
 
 
- Article 5  
Un maillot distinctif de leader sera remis à l’issue de chaque manche et devra être porté par le 
leader lors des manches suivantes. Six maillots seront donc distribués à l’occasion de ce 
Challenge.  
 
- Article 6  
Tout litige non prévu au règlement sera réglé par les clubs proposant ce challenge. Toutes ces 
épreuves se dérouleront sous l’égide de la FFC et selon les règlements propres aux critériums et 
courses en ligne en Alsace. 
 
- Article 7  
Les clubs organisant ce challenge se chargeront d’établir et de diffuser le classement général et 
le transmettre aux organisateurs qui auront la charge de l’afficher le jour de la course au car 
podium. 
 
- Article 8  
Grille des prix en espèce pour le classement général final  
 
1er   = 220€   6ème   = 70€ 
2ème = 170€    7ème   = 50€ 
3ème = 130€    8ème   = 40€ 
4ème = 90€    9ème   = 30€ 
5ème = 80€   10ème = 20€   soit un total de 900€ / 10 coureurs. 
 
+50 € pour le 1er 3ème catégorie et 50€ pour le 1er junior. Soit un total de 1000€ de dotation 


