
 
Territoire Alsace 67-68 

Challenge Individuel 2018 

NOM ______________________Prénom _____________________  M/F ___________  

ÂGE _______________________________N° FFCT _____________________________  

CLUB ________________________________________________ N° _______________  

RÈGLEMENT 

Article 1 

La Ligue d'Alsace de Cyclotourisme avait créé le Challenge Individuel de Cyclotourisme pour 
promouvoir et encourager la pratique du vélo et du VTT suivant les règles et l'éthique de la FFCT. 

Article 2 

Le carnet de contrôle proposé par les clubs alsaciens de cyclotourisme servira de support 
matériel à ce challenge. 

Article 3 

Pourra participer à ce challenge tout membre d’un club alsacien régulièrement licencié à la 
Fédération Française de Cyclotourisme. 

Article 4 

Seules les manifestations inscrites au calendrier alsacien de la FFCT ou au calendrier national 
« Où-Irons-Nous ?» seront prises en compte pour l'attribution des points. 

Article 5 

Ne sera pris en compte qu'un seul brevet ou randonnée par jour. Le cachet du club organisateur 
tiendra lieu de contrôle, il sera apposé à l'issue de la randonnée. (Et pas avant d'effectuer votre 
randonnée !) 

Pour toute randonnée permanente, qu'il y ait une ou plusieurs distances proposées, une seule 
réalisation sera prise en considération. 

Tout diplôme récompensant un ensemble de brevets ne rentre pas en ligne de compte, ceux-ci 
ayant déjà fait l'objet d'attribution de points. 

Article 6 

Les points attribués à chaque participant sont indépendants de la distance parcourue et sont 
répartis comme suit : 

- Randonnées FFCT figurant aux calendriers alsacien et national ...................................  5 pts 
- Brevets Audax et Randonneurs Mondiaux ....................................................................  5 pts 
- Randonnée permanente non labélisée (même organisation CODEP) .........................  10 pts 
- Randonnée comptant pour le Challenge « Trophée du Crédit Mutuel » .......................  15 pts 
- Concentration des 3 Provinces de l'Est ......................................................................  20 pts 
- Concentration Automnale de clôture de la saison alsacienne ......................................  20 pts 
- Rondes Alsaciennes - Randonnée cyclo (sauf RP) d'un CODEP alsacien....................  15 pts 
- Voyage CODEP 67/68 (sauf accompagnateurs) .........................................................  20 pts 
- Manifestation à label fédéral (randonnée permanente labellisée, séjour...) ..................  20 pts 

 - Semaine Fédérale .....................................................................................................  30 pts 
- Tour Cyclotouriste FFCT ............................................................................................  25 pts 

Article 7 

Le challenge individuel comprend 3 catégories :  
Hommes – Dames – Jeunes de moins de 18 ans, 

Concourant pour l'obtention du challenge de : 
Bronze – Argent – Or. 

BAREME DES POINTS : 

 MOINS DE 18 ANS DAMES HOMMES 

OR 181 PTS ET + 211 PTS ET + 241 PTS ET + 
ARGENT 141 A 180 PTS 171 A 210 PTS 201 A 240 PIS 
BRONZE 100 A 140 PTS 130 A 170 PTS 160 A 200 PTS 

Article 8 

Pour simplifier le travail administratif, le carnet de contrôle, disponilble sur les sites internet des 
Comités Départementaux alsaciens, devra parvenir dûment complété au responsable du 
challenge individuel au plus tard le 20 novembre. 

Les originaux des randonnées permanentes doivent être homologués par l'organisateur au plus 
tard le 21 octobre, pour permettre leur validation par le responsable du challenge. 
Des feuilles de contrôle supplémentaires peuvent être rajoutées. 

Article 9 

Toute case du carnet de contrôle doit permettre l’identification de la réalisation : date, nom du 
brevet ou randonnée, nom de l’organisateur et de son CODEP d’appartenance, etc. Toute 
ambigüité pourra faire considérer la case comme nulle. 

Article 10 

En cas d'oubli du carnet lors de la participation à un brevet ou randonnée, l’original de la carte de 
route est admis comme preuve, avec les restrictions de l'article 9 et inscription sur le carnet de 
contrôle. 

Article 11 

Toute réclamation sera à adresser au responsable dans les plus brefs délais. La Commission des 
Challenges statuera souverainement de tout litige qui lui sera régulièrement soumis. 

Elle fait appel à l'esprit cyclotouristique de chaque participant. 

Article 12 

Le Challenge Individuel sera remis aux participants lors des Assemblées Générales des Comités 
départementaux alsaciens. 

 

 

Responsable: Edwin BILGER 

19 rue du Haut-Barr – 67550 VENDENHEIM 

Tél :  06.95.76.31.88 

Courriel : josette.bilger@orange.fr 
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Challenge Individuel 2018 

Feuillet  
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