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12/04         TRAIL DES CITADELLES              70 KM

24/05         TRAIL DU PICOU                           30 KM

13/06         TRAIL DES CRÊTES                       32 KM

11/07         PIC DES 3 SEIGNEURS                  56 KM

15/08         MARATHON DU MONTCALM      42 KM

EPREUVES 2020

CHALLENGE DES SOMMETS 2020

CHALLENGE DU PATRIMOINE 2020

16/02         TRAIL DU MAQUIS                       13 KM

08/03         LABATUTRAIL                               28 KM

21/03        TRAIL DES RÉSSITANTS               19 KM

10/05         TRAIL DU QUARTZ                       21 KM

20/06         TRAIL DE MONTGAILHARD        22 KM

19/07         LA DENT D'ORLU                          14 KM

01/08         TRAIL DE CAUSSOU                     12 KM

12/09         TRAIL DES CASCADES                 28 KM

11/10         TOUR DU LAC DE MONTBEL      16 KM

01/11         TRAIL DES ORRIS                          19 KM



1 GENERAL

respecter les règlements sportifs de chaque épreuve
être licenciés ou en possession d'un certificat médical
conformément aux statuts FFA
respecter l'environnement et le balisage du parcours

représenter les différents territoires Ariègeois
harmoniser le calendrier annuel (un course/mois)
stimuler les performances sportives tout en gardant à
l'esprit la convivialité et la découverte
sécuriser les parcours et sentiers des épreuves (balisage...)
découvrir, respecter et proteger l'environnement
mutualiser les moyens et les idées entre organisateurs
fédérer les organisateurs, les coureurs et les acteurs locaux

Les coureurs participants aux challenges s’engagent à :

 
Le non-respect de ces règles entraînera automatiquement le
déclassement du coureur sur l’épreuve concernée.
 
De plus tout coureur pris en train de jeter des détritus sur
les sentiers, ne respectant pas le parcours balisé ou,
manquant de respect à un ou plusieurs organisateurs sera
discalifié du challenge concerné.
 
 
L'ADN des challenges c'est : 
 

 



2 DOPAGE

Tout coureur ayant fait l’objet d’un contrôle positif au cours
de l’année précédente, sera automatiquement et
immédiatement discalifié, et ne pourra prendre part a aucune
des autres épreuves du Challenge des Sommets ou du
Patrimoine.
Des contrôles inopinés pourront être effectués sur les
différentes épreuves durant la saison.

3 CONDITIONS

Seuls les coureurs ayant terminé au moins 6 des 10 épreuves
inscrites au Challenge du Patrimoine pourront prétendre au
classement final de ce dernier. 

Challenge du Patrimoine

Parmis les 5 courses inscritesau Challenge des Sommets, seuls
les coureurs ayant terminé 3 épreuves seront qualifié pour le
classement final.

Challenge des Sommets

Nota bene

Le classement final des deux Challenges sera calculé par
l'addition des points accumulés par les coureurs.



4 CLASSEMENT FINAL

Les vainqueurs des Challenges seront les coureurs ayant
obtenu le plus grand nombre de points à l'issue de la saison
2020. Deux classements finaux seront présentés: un
classement scratch (homme & femme) et un classement par
catégorie (homme & femme).

Challenge du Patrimoine

Les 6 meilleurs résultats seront retenus pour le Challenge du
Patrimoine.
En cas d'égalité, le vainqueur sera celle ou celui qui aura
obtenu le plus grand nombre de points sur l'ensemble des
courses communes.

1er        1000 pts
2eme    960 pts 
3eme    920 pts
                                                  
1 point sera attribué à tous les concurrents au-delà de la
41eme place.
 

Challenge des Sommets

Les 3 meilleurs résultats seront retenus pour le Challenge des
Sommets.
En cas d'égalité, le vainqueur sera celle ou celui qui aura
obtenu le plus grand nombre de points sur l'ensemble des
courses communes.

Barème des points
- 40 pts jusqu'au 10eme
- 30 pts jusqu'au 20eme
- 20 pts jusqu'au 30eme
- 10 pts jusqu'au 40eme



Nota bene

 par leur meilleure place sur une des course inscrite aux
Challenges
par leur meilleure deuxième place sur une des course
inscrite aux Challenges
par leur date de naissance (le plus âgé, obtiendra la
meilleure place) 

Les participants aux Challegnes seront classés selon leur
catégorie au 1er Janvier 2020.
 
En cas d’égalité, les coureurs seront départagés :
 

5 LITIGE

Tous les litiges liés au présent règlement seront soumis aux
avis de la Comission Départementale du Running qui
tranchera.
La décision sera sans appel. En cas de manquement ou de
faute grave, tout coureur ou organisateur pourra être exclu
des Challenges pour la saison 2020.

6 DROIT A L'IMAGE

Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit
à l’image durant les Challenges du Patrimoine et des
Sommets, comme il renonce à tout recours pour l’utilisation
faite de son image.



7 CNIL

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant. 
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir
des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne
le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous
indiquant vos noms, prénom, adresse complète.

8 PRECISIONS

Les organisateurs et participants reconnaissent avoir pris
connaissance et accepter en ces termes et conditions le
présent règlement. Tout concurrent accepte la publication du
fichier des résultats des challenges. La simple participation
d'un concurrent aux challenges vaut acceptation de ce
règlement.

9 RESULTATS

Les résultats finaux seront publiés sur le site www.ariege-
trails.fr/classements  dans le mois suivant l'ultime épreuve des
Challenges 2020.



10 CONTACT

Pour toutes informations concernant le déroulement des
Challenges 2020:

terredetrails@ariegepyrenees.com

Gérard MASCLET -  06 74 27 89 18

www.ariege-trails.fr

 

contact@cdchs09.fr

Serge DEJEAN  -  06 12 59 20 57

www.cdchs09.fr/


