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1. Le challenge : 
 

a) Le Challenge Régional Jeune Individuel a plusieurs objectifs : 

• Permettre aux jeunes d’acquérir une expérience de la compétition 

• Mettre en valeur le niveau de performance des athlètes 

• Reconnaitre leur engagement sportif tout au long de la saison 

Il valorise une dynamique individuelle, en reconnaissant et récompensant, dans leur catégorie 

respective, les jeunes athlètes ayant obtenu des résultats sur les compétitions régionales.  

 

b) Le Challenge Régional Jeune des Ecoles a pour but de mettre en valeur le travail accompli par les 

clubs, et plus particulièrement les éducateurs, en reprenant les résultats cumulés des athlètes d’une 

même école. 

Il valorise une dynamique collective en récompensant l’investissement des clubs, leur dynamisme et 

leur représentativité tout au long de la saison sportive. 

 

c) Les challenges régionaux jeunes des écoles et individuels ont pour but de mettre en valeur le travail 

accompli par les organisateurs d’épreuves jeunes et plus particulièrement les évènements ayant 

une qualité d’organisation d’épreuve jeune du même niveau qu’une organisation pour les épreuves 

adultes voir supérieure. 

Il valorise une dynamique collective en récompensant l’investissement des organisateurs, leur 

dynamisme et leur qualité d’organisation. 
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2. Nombre d’étapes du challenge et épreuves pouvant être prises en 
compte dans le classement 

Le challenge comportera pour la saison 2022, toutes les épreuves jeunes affiliées F.F.TRI proposées par les 
organisations au sein de la région BFC (hors challenge bike and run). Le calendrier des étapes sera établi 
en amont de chaque saison. 
Toutes les épreuves jeunes individuelles de triathlon, duathlon, aquathlon, cross duathlon et cross triathlon 

affiliées F.F.TRI. de la saison (en principe, de mars à novembre) seront intégrer au challenge régional. 

 

Afin d’aider les organisateurs d’épreuves jeunes, un cahier des charges est proposé avec des grandes 

lignes à suivre pour ne pas oublier un point lors de la mise en place de l’événement.  

Cahier des charges 
 
 

3. Catégories concernées 

Tous les jeunes licencié.e.s compétition à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Triathlon qu’ils ou 

elles  appartiennent ou non à un club labellisé «école de triathlon». 

Seuls les clubs labellisés pourront prétendre aux récompenses réservées pour le Challenge École de 
triathlon. 

Seuls les jeunes licenciés au 25 mars 2022 pourront intégrer les classements du challenge 2022. 
 

4. Grilles de points 

La grille de points de référence permet à tout-te athlète de marquer des points quel que soit son 

classement. Le dernier athlète classé marque 1 point et chaque compétiteur précédent, jusqu’au 6ème, 

se voit attribuer 1 point supplémentaire, ensuite les 5 premiers gagnent 5 points supplémentaires au 

lieu de 1 point 

 

Exemple sur 10 jeunes licenciés de la ligue : 

 

  1er   2ème   3ème  4ème  5ème  6ème  7ème  8ème  9ème  10ème  

 30     25      20     15    10      5       4      3       2        1  point(s) 
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5. Modalités de classement 
 

• Un classement est effectué pour chacune des catégories concernées Filles et Garçons 
o Mini-Poussins 
o Poussins 
o Pupilles 
o Benjamins 
o Minimes 
o Cadets 
o Juniors 

 
• Pour le challenge Jeune des écoles, le classement est établi par l’addition de l’ensemble des 

points marqués par les athlètes d’un même club, classés sur le challenge Jeune individuel. 
 

• Les 6 meilleurs performances individuelles de la saison seront totalisées pour établir le 
classement individuel.  

 

• Les 6 meilleures performances de chaque école de triathlon sur la saison 2022 seront 
totalisées pour établir le classement des écoles de triathlon. 
 

• Pour cette année de reprise du challenge, il n’y aura pas de coefficient appliqué sur les 
participations des clubs, en raison du manque de visibilité sur les participations aux 
compétitions. 

 

• En parallèle au challenge des écoles de triathlon 2022, un groupe de travail étudiera différentes 
possibilités d’évolutions pour la saison 2023 si besoin. (Évolutions possibles, ajout de 
coefficients, etc) 
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6. Publication des résultats 

Le classement étant évolutif tout au long de la saison, une diffusion du classement provisoire sera 

assurée via le site Internet de la ligue sous la rubrique Challenge Régional Jeune. 

Lien vers rubrique Challenge Jeune du site internet Ligue 

 

Le classement final sera établi et diffusé à l’issue de la dernière compétition de la saison. 

Les clubs, qui ont leur propre site, sont invités à relayer l’information sur les résultats 

 

7. Récompenses  

A l’issu du classement définitif,  

- Les 3 premiers jeunes de chaque catégorie recevront un bon cadeau ou cadeau partenaire. 
- Les 12 premières écoles seront récompensées. 

 


