
 

Mis à jour le 28/04/2016 

 
 

 
 

CHALLENGE LABEL FEMININ 2016 
 
Ce Challenge est ouvert aux licenciées de la Ligue Lorraine de Triathlon, ainsi qu’aux non licenciées, 
habitant en Lorraine, des catégories Seniors et Vétérans, pour des femmes nées en 1996 et avant. 
 
Le Challenge sera réparti en quatre catégories : 

 Challenge Non Licenciées Seniors, pour les femmes nées entre 1996 et 1977 

 Challenge Non Licenciées Vétérans, pour les femmes nées en 1976 et avant 

 Challenge Licenciées Seniors, pour les femmes nées entre 1996 et 1977 

 Challenge Licenciées Vétérans, pour les femmes nées en 1976 et avant 
 
Le Challenge se disputera sur les dates du calendrier 2016 suivantes :  

Date Lieu Discipline Format 

Dim 28 février Vittel (88) Aquathlon XS 

Sam 5 mars La Bresse (88) Duathlon des Neiges XS 

Dim 6 mars Vandoeuvre (54) Bike and Run XS 

Dim 17 avril Bitche (57) Aquathlon XS 

Dim 29 mai Messein (54) Triathlon S et M 

Dim 26 juin Sarrebourg (57) Triathlon S et M 

Dim 26 juin Thaon-Les-Vosges (88) Triathlon S et M 

Dim 28 août Contrexéville (88) Cross Triathlon XS et M 

Sam 17 septembre 
Dim 18 septembre 

Laneuveville Devant Nancy (54) Triathlon XS et L 

 
Au terme de ces différentes dates, seront récompensées les 3 premières de chacune des quatre 
catégories.  
 
Pour les non-licenciées : 
 
Le Challenge récompensera la fidélité : la Féminine qui participera au plus grand nombre d’épreuve sera 
déclarée vainqueur, quel que soit le format.  
 
En cas d’égalité pour la première place, les Féminines seront départagées en fonction du format 
effectué  le plus long (ex : si deux non-licenciées ont participé à 6 étapes et que seulement l’une des 
deux a participé à un format M, ce sera celle ayant fait la plus longue distance, ici M, qui sera la 
gagnante). 
 
Pour les licenciées : 
 
Le Challenge récompensera la performance via l’acquisition d’un maximum de points à la fin de la 
saison. Le classement final prendra en compte les trois meilleures performances en termes de points 
obtenus pour une épreuve. Sera déclarée Vainqueur, la Féminine qui aura obtenu le plus de points à 
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l’issue de la dernière étape. Pour être classée, il est obligatoire de participer à au moins trois étapes, 
parmi celles sus-citées. Il est autorisé de participer à deux épreuves le même jour mais seul le meilleur 
résultat des deux sera retenu pour le classement. Sur chaque épreuve seules les 15 premières de 
chacune des deux catégories (Senior et Vétéran) marquent des points comme indiqué ci-dessous :  
 

20 pts à la 1er 10 pts à la 6ème 5 pts à la 11ème 

17 pts à la 2ème 9 pts à la 7ème 4 pts à la 12ème 

14 pts à la 3ème 8 pts à la 8ème 3 pts à la 13ème 

12 pts à la 4ème 7 pts à la 9ème 2 pts à la 14ème 

11 pts à la 5ème 6 pts à la 10ème 1 pt à la 15ème 

 
Un coefficient multiplicateur sera attribué selon les formats d’épreuves individuels : 

 Coef 0,5 pour le format XS 

 Coef 1 pour le format S 

 Coef 1,5 pour le format M  
 
Exemple 

 je suis 45ème scratch, classée 6ème senior-féminine d’un format M - individuel, je marque donc 10 
pts * 1,5 soit quinze points 

 
Un coefficient multiplicateur sera attribué selon les formats d’épreuves en équipes :  

 Bike & Run : 
o Coef 0,5 pour les équipes mixtes  
o Coef 1 pour les équipes 100% Féminines  

 CLM 
o Coef 1,5 pour les équipes mixtes 
o Coef 2 pour les équipes 100% féminines 

 
Exemples :   

 je termine en équipe à la 4ème place dans la catégorie senior féminine, d’une épreuve distance L - 
en CLM, je marque donc 12 pts * 2 soit vingt-quatre points 

 
En cas d’égalités de points, le classement privilégiera le format effectué le plus long (ex : celle ayant 
participé à trois formats M, l’emportera sur celle qui n’en aura couru que deux). 
 

 
Pour toute remarque ou question, merci de contacter : 

Cristina LALLEMENT : cristinalallement.diet@gmail.com 
Anne-Charlotte DUPONT : annechedupont@gmail.com 
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