
"UNI’ VERT TRAIL CHALLENGE " 
REGLEMENT - 2023 

 
Le challenge est ouvert à tous, licenciés et non-licenciés hommes et femmes à partir de la catégorie cadets 
cadettes.  

 

COURSES DU CHALLENGE  
Ce challenge se joue sur une année civile pour la saison 2022/2023 puis en année sportive pour la saison 
2023/2024. A ce jour il concerne uniquement 2 manifestations ayant lieu sur un parcours officiellement labélisé 
« Uni’Vert Trail » Le dimanche 05 mars à Ambazac et le dimanche 26 novembre à Cognac la Forêt. Pour 
information la manifestation de Cognac aura un double intérêt car elle comptera 2 fois aussi bien pour 2023 puis 
pour 2024  

 

COMPOSITION DES EQUIPES  
La participation à cette  manifestation sera uniquement sous forme d’équipe (clubs, associations, team, 

entreprises ou de non licenciés) de 3 coureurs pour les équipes 100% masculines ou 100% féminines et 4 ou 5 

coureurs pour les équipes mixte avec minimum 2 féminines. Il n’y aura pas de participations à titre individuels 

Pour les équipes de 3 coureurs masculines ou féminines ou 4 coureurs pour les équipes mixtes (1 seul coureur 

aura la possibilité de courir 2 fois uniquement sur la « course relais » en place du 1er et 3ème  relayeur. 

Lors des 2 journées les équipes devront être de préférence identiques mais il y aura la possibilité de faire au moins 

un changement avec un coureur n’ayant pas participé à la première journée. 

Attention les coureurs ayant participés à la première journée dans une équipe n’aura pas le droit de recourir la 

seconde journée dans une autre équipe ayant déjà participée à la première journée (sauf si cette dernière n’est 

pas reconduite) 

 

PROGRAMME 
Le programme sera constitué de 2 épreuves avec une course en ligne de 10 à 15 km qui concernera 1 coureur 

pour les équipes à 3 et 2 coureurs (dont une féminine) pour les équipes mixte + une course relais de 2 ou 3 

coureurs sur une boucle de 3 à 5 km à parcourir 3 fois 

Les horaires des courses seront de préférence décalés d’au moins 10 mn (ex : 10h pour la course en ligne et 10h10 

pour le départ du premier relayeur de la course relais). Les dossards des 2 épreuves devront être bien identifiés.  

 

ATTRIBUTION DES POINTS   
Dès l'inscription certaines équipes bénéficieront de « points de base » suivant leurs compositions via les 
catégories d'âges CA (2pts) - JU - ES (1 pts) - M1 (1pt) – M2 (2pts) -  M3 (3pts) etc…. (Les « points de base » seront 
pris en compte une seul fois pour les coureurs qui doubleront à la course relais) les classements se feront 
uniquement à la place. Les points seront attribués au scratch suivant le nombre d'inscrits pour la course en ligne 
idem suivant le nombre d'équipes pour la course en relais. L'équipe gagnante  (100% masculine – 100% féminine 
et mixte) sera celle qui aura additionné le plus de points sur l'ensemble des 2 courses. En cas d'égalité de points, 
c'est le chrono global qui départagera les équipes. 
 

CLASSEMENTS et RECOMPENSES PAR JOURNEE  
Le top 3 de chaque catégorie d’équipe sera récompensé (100% masculine – 100% féminine et mixte) 

CLASSEMENTS DU CHALLENGE FINAL   
Il y aura 4 classements par l’addition des points des 2 journées (100% masculine – 100% féminine et mixte + 
clubs par l’addition des points de leur meilleure équipe dans chaque classement) 
 

RECOMPENSES DU CHALLENGE FINAL  
Le top 3 des équipes (100% masculine – 100% féminine et mixte) plus le top 3 des clubs avec l’attribution du 
trophée « Michel SOIRAT » 


