TOULON le 15 Mars 2010

REGLEMENT SPECIFIQUE COUPE DU VAR & CHALLENGE VAROIS
Préambule :
Pour harmoniser l’ensemble des épreuves qui se déroulent sur notre région et notre département,
nous conservons pour les deux épreuves la base du règlement régional de Cross Country.

COUPE DU VAR
Ces épreuves, ouvertes à tous prennent appui sur l’ensemble des courses qui se déroulent dans le
VAR (Coupe du VAR et Coupe Régionale). A l’issue de ces épreuves, il y aura un classement
général spécifique aux licenciés varois.
Le premier de chaque catégorie de Cadets à Master III sera désigné comme étant le champion
du Var et récompensé comme tel, quelle que soit sa place au scratch.
La grille de départ sera fonction du classement régional en cours. Pour faciliter les classements,
la grille à 100 points est retenue. Pour cette saison, il n’y aura pas de joker.

CHALLENGE VAROIS
Il concerne les catégories de Poussins à Minimes inclus. Le challenge prendra appui sur l’ensemble
des épreuves se déroulant dans le Var (Coupe Régionale et Coupe du Var).
Pour faciliter les classements, la grille à 100 points est retenue. Chaque concurrent bénéficiera
d’une prime de participation de 100 points s’il a participé à toutes les épreuves concernées, quel
que soit son classement.
La mise en grille sera fonction du classement en cours réalisé par Christian GUERIN.
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Règlement de la tombola CAP VAR.
Une tombola est organisée par le CD 83 lors de l’épreuve CAP VAR
elle-même organisée par le club OPPIDUM BIKE au Château de
Berne.
Les participants à cette épreuve toutes catégories bénéficieront du
tirage au sort à l’issue de la remise de Prix à 16 h 00.
Les numéros de dossard seront tirés au sort et le lot correspondant
sera remis au gagnant en main propre. En cas d’absence du tiré au
sort, le lot sera immédiatement remis en jeu. Aucune représentation
(parents ou amis) ne sera acceptée.
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