
Règlement Bike and Run HR Challenge – 2021/2022 

 

A-Règles générales 

• A1 – Le B&R HR Challenge  est créé par les trois épreuves haut rhinoises : Pfastatt, TAC Colmar et 

Iron Dannemarie 

• A2 - Les règles d’accès aux différentes épreuves et formats ainsi que les règles de course sont celles 

définies par la Règlementation Sportive de la Fédération Française de Triathlon (FFTri). Les vélos à 

assistance électrique sont interdits. 

• A3- Le nom d’équipe du binôme et sa composition devront rester le même sur toutes les épreuves. 

• A4 - Le travail de traitement des résultats pour les calculs du Challenge  est fastidieux. Il convient 

que le nom d’équipe et l’ordre des membres du binôme dans l’inscription aux épreuves soit 

toujours le même sur les formulaires d’inscriptions aux épreuves. Nous responsabilisons les 

participants du B&R HR Challenge d’y veiller pour faciliter le travail de Sporkrono qui se chargera du 

calcul des points et fera un classement intermédiaire après chaque manche. En cas d’erreur l’équipe 

ne pourra pas prétendre au classement général. 

• A5 - - Le « Bike & Run HR Challenge » est un trophée ouvert à tous, licenciés ou non et les deux 

équipiers n’ont pas d’obligation d’être d’un même club. 

• A7- Les catégories d’équipes concernées par le trophée sont : Féminin (F) Masculin (H) Mixte (X) 

• A8- Un classement sera effectué pour chaque catégorie d’équipes (F, H, X) mais il n’y 

aura pas de classement par catégorie d’âge (juniors, séniors, vétérans...). 

Les 3 premiers duos seront récompensés lors de la dernière manche à Dannemarie  

• A8- La participation au  Bike&Run  HR Challenge  est inhérente à la participation aux Bike&Run eux-

même : toute équipe classée sur une épreuve labélisée B&R HR Challenge participera au classement 

du challenge. 

 

B-Nombre de courses 

• B1- Les 3 courses comptant pour le challenge  

 Bike and Run Pfastatt le 17 octobre format S 

 Bike and run des 3 chateaux Eguisheim (TCAC Colmar) le 14 novembre format S 

 Bike and run de la Saint Nicolas Iron Club Dannemarie le 05 décembre format S 

 

 



C-Calcul des points et classement 

• C1- Edité par Sporkrono à partir du classement général de chaque épreuve , il est constitué 3 

classements par catégorie (Femmes, Mixte, Hommes). Sont alors attribués les points suivant le 

barème suivant: 

o 1eres Féminines = 1 point, 2èmes Féminines = 2 points, 3èmes Féminines = 3 points, etc. 

o 1ers Mixtes = 1 point, 2èmes Mixtes = 2 points, 3èmes Mixtes = 3 points, etc. 

o 1ers Masculins = 1 point, 2èmes Masculins = 2 points, 3èmes Masculins = 3 points, etc. 

• C2- Le calcul des points d’une équipe se fait par addition des N meilleurs (plus petits) scores 

obtenus sur ces 3 épreuves. 

• C3- Moins on a de points, mieux on est classé ! 

• C4- En cas d’égalité, le meilleur rang sur une manche sera pris en compte, s’il y a encore égalité on 

départagera selon le nombre de fois où l’équipe a fini à cette meilleure place. Ex : Un binôme 

possède une 5e place comme meilleur rang sur un B&R, il terminera devant celui qui a comme 

meilleure place un 8e rang. Si ce dernier aurait aussi une 5e place, nous regardons le nombre de fois 

où il a terminé 5e pour les départager. S’il devait y avoir encore ex aequo, nous ferons la même 

opération sur le 2e meilleur rang. 

• C5- Le point intermédiaire est calculé par Sporkrono après chaque manche et on trouve les 

classements provisoires sur ce lien : 

https://www.sporkrono.fr/events/bike-and-run-alsace-cup/ 

En cas d’erreurs vous pouvez contacter directement le gestionnaire : 

info@sporkrono.fr 


