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 REGLEMENT DU CHALLENGE DE L’ETOILE 2011 
 
  
 Article 1 : Composition du challenge de l’étoile 

Le challenge de l’étoile est composé de 9 courses qui sont (par ordre chronologique) : 
17 avril : La Foulée du Pays des Cochons  21 mai : Les Foulées du Lac Kir  
26 juin : La Crocofolie  10 septembre : Les Foulées du Pont de Pierre 17 septembre : Les Foulées Epleumiennes 02 octobre : Courir pour TOM 
23 octobre : Les Foulées de la Norge 30 octobre : Trail du Bouton d’Or 
06 novembre : La Chevignoise Kalenji 

 
Article 2 : Participation 

Dès sa première participation dans l’une des courses citées à l’article 1, la coureuse ou le 
coureur se retrouve automatiquement intégré dans le classeur provisoire du le challenge de l’étoile.  Aucune démarche d’inscription n’est requise. 
Le classement de chaque course sera validé dans la mesure où la réglementation en 
vigueur sur ces différentes courses aura été respectée. 

 
Article 3 : Classement  

Le classement dans le challenge est réalisé à partir du cumul des points obtenus dans 
chacune des épreuves qui ont été courues  (plus les bonus pour les catégories junior à vétéran 4 – cf : article 5). 
Le classement au sein du challenge se fera par catégorie. Les catégories figurant au challenge vont de poussins à Vétérans 4 masculins et féminins. Mais pour figurer au classement final, les poussins jusqu’aux cadets devront avoir couru 
au moins 4 courses et les juniors jusqu’aux vétérans 4, devront avoir couru au moins 6 
courses. 
Les réclamations concernant le classement de chaque course devront être déposées dans la semaine suivant la course contestée auprès du bureau du challenge pour être examinée. Passé le délai, les résultats seront entérinés. 
Classement officiel sur le site du challenge de l'Etoile  http://www.everyoneweb.fr/challengeetoile21/  
Contact :  challenge.etoile@laposte.net),. 

 
Article 4 : Classement final : Poussins à Cadets inclus 

Pour figurer au classement final, les participants de ces catégories doivent être classés dans au minimum 4 courses sur les 9 du challenge. 
Si l’athlète a couru plus de 4 courses, seuls les 4 meilleurs résultats seront pris en compte. L’obtention des points pour chaque course se fait en fonction de la moyenne kilométrique.  
Le nombre de points attribués en fonction de cette moyenne est défini dans le tableau page suivante. 
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points Vitesse au km points Vitesse au km points Vitesse au km points Vitesse au km points Vitesse au km
1 7,50 8:00 21 10,98 5:28 41 13,42 4:28 61 15,87 3:46 81 18,31 3:16
2 7,74 7:45 22 11,09 5:24 42 13,54 4:25 62 15,99 3:45 82 18,43 3:15
3 8,00 7:30 23 11,21 5:21 43 13,66 4:23 63 16,11 3:43 83 18,58 3:13
4 8,28 7:15 24 11,34 5:17 44 13,79 4:21 64 16,23 3:41 84 18,70 3:12
5 8,57 7:00 25 11,46 5:14 45 13,91 4:18 65 16,36 3:40 85 18,80 3:11
6 8,76 6:51 26 11,58 5:10 46 14,03 4:16 66 16,48 3:38 86 18,92 3:10
7 8,96 6:42 27 11,71 5:07 47 14,16 4:14 67 16,59 3:37 87 19,05 3:09
8 9,09 6:36 28 11,86 5:03 48 14,27 4:12 68 16,72 3:35 88 19,17 3:07
9 9,30 6:27 29 12,00 5:00 49 14,40 4:10 69 16,85 3:33 89 19,29 3:06

10 9,52 6:18 30 12,10 4:57 50 14,52 4:07 70 16,97 3:32 90 19,42 3:05
11 9,70 6:11 31 12,20 4:55 51 14,65 4:05 71 17,09 3:30 91 19,54 3:04
12 9,89 6:04 32 12,32 4:52 52 14,77 4:03 72 17,21 3:29 92 19,66 3:03
13 10,00 6:00 33 12,44 4:49 53 14,89 4:01 73 17,33 3:27 93 19,78 3:02
14 10,11 5:56 34 12,56 4:46 54 15,00 4:00 74 17,45 3:26 94 19,91 3:00
15 10,24 5:51 35 12,68 4:43 55 15,13 3:57 75 17,60 3:24 95 20,03 2:59
16 10,36 5:47 36 12,81 4:41 56 15,25 3:56 76 17,70 3:23 96 20,15 2:58
17 10,48 5:43 37 12,93 4:38 57 15,38 3:54 77 17,82 3:22 97 20,27 2:57
18 10,60 5:39 38 13,05 4:35 58 15,50 3:52 78 17,95 3:20 98 20,40 2:56
19 10,73 5:35 39 13,18 4:33 59 15,63 3:50 79 18,07 3:19 99 20,51 2:55
20 10,85 5:31 40 13,30 4:30 60 15,75 3:48 80 18,19 3:17 100 20,64 2:54   

Article 5 : Classement final : Juniors à Vétérans 4 
Attribution des points par course et points bonus 
Pour figurer au classement final, les participants de ces catégories doivent être classés dans au minimum 6 courses sur les 9 que compte le challenge. 
Afin de récompenser la fidélité, un bonus de 12 points sera attribué pour chaque course en 
plus des points attribués en fonction du classement. 
Le nombre maximum de courses pris en compte pour le classement final, sera de 8, mais si une coureuse ou un coureur se classe dans les 9 courses, il lui sera attribué 9 bonus de 12 
points. 

- un coureur qui sera classé sur 1à 5 courses ne pourra figurer au classement final du challenge de l’étoile. 
- un coureur qui sera classé sur 6 à 8 courses totalisera les points de toutes ses 

courses plus autant de bonus de12 points par course. 
- Un coureur qui sera classé sur 9 courses totalisera les points des ses 8 meilleures courses plus 9 fois 12 points de bonus. 

Le 1er de chaque catégorie sera celui qui aura totalisé le plus de points, quel que soit le 
nombre de courses auxquelles il aura participé, en ayant fait 6 courses minimum. 
 L’obtention des points pour chaque course se fait en fonction du classement scratch à l’arrivée.  Le nombre de points attribué est défini par la formule ci-dessous 

100 – [(a-1) x 99 / (b-1)] = nb de pts attribués 
a = rang du coureur dans la course b = nombre de coureurs classés dans la course 

Quel que soit le nombre de coureurs classés dans la course, le premier marquera 
toujours 100 points et le dernier 1 point, auxquels il faut ajouter le bonus. 
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Ex : sur une course qui comptabilise 150 coureurs classés, points marqués par le 
coureur qui arrive 1er , le  coureur qui arrive dernier et le coureur qui arrive au milieu du 
peloton (91éme). 
1) 100 – [(1-1) x 99/ (150-1)] = 100 pts + 12 
2) 100 – [(91-1) x 99 / (150-1)] = 40,20 pts + 12 
3) 100 – [(150-1) x  99 / (150-1)] = 1 pt + 12 

 Article 6 : Distances de référence 
COURSE Poussin Benjamin Minime Cadet Junior – Espoir – Senior –  

Vétérans 1à 4 
La Foulée du Pays des Cochons 1 km 3 km 3 km 6,1 km 10,2 km 
Les Foulées du Lac Kir 1,2 km 2 km 2 km 10 km 10 km 
La Crocofolie 1 km 3 km 3 km 9,7 km 9,7 km 
Les Foulées du Pont de Pierre 1 km 3,4 km 3,4 km 6,7 km 10 km 
Les Foulées Epleumiennes 1,030 km 3,620 km 3,620 km 5 km 10 km 
Courir pour TOM ??? ??? ??? ??? ??? 
Les Foulées de la Norge 500 m 1 km 2 km 10 km 10 km 
Trail du Bouton d’Or  1 km 1 km 3 km  10 km 10 km 
La Chevignoise Kalenji 1 km 2 km 2 km 5,3 km 10 km 

 
Les coureurs ne pourront marquer des points dans le challenge de l’étoile que s’ils 
participent à la course dont la distance correspond à leur catégorie (voir tableau ci-dessus). 
Ex : Pour la Foulée du Pays des Cochons, un cadet qui court le 10 km ou un senior 
qui court le 6 km ne marquera pas de point pour le challenge.  Article 7 : Récompenses 
La remise des récompenses se déroulera à l’issue de la dernière épreuve lors d’une 
soirée qui aura lieu le 25 novembre 2011, à 20 h00, dans la salle à définir Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés (afin de faciliter l’envoi des invitations, pensez à indiquer votre adresse mail lors de votre inscription aux différentes 
courses). La remise des récompenses se fait en 2 étapes : 
1ère étape : tous les récipiendaires sont appelés à venir sur le podium par catégorie pour recevoir leur coupe (et une rose pour la gente féminine) et se faire prendre en photo, en commençant par les poussins. 
2ème étape : un tirage au sort est effectué pour distribuer les lots. La soirée se termine par un buffet apéritif. 
Important ! Les lots et les coupes ne seront remis qu’aux récipiendaires présents lors de 
la soirée.  Article 8 : Réserves 
Le bureau du Challenge de l’Etoile se réserve le droit de modifier le règlement en cours de saison, pour le cas où il apparaîtrait un oubli ou une erreur qui pourrait nuire au bon 
déroulement et à l’esprit du challenge. 

 


