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Les Challenges 2021

❖ Challenge 10km

❖ Challenge 5Km

❖ Challenge Semi Marathon (21,0975 km, à la décimale près  )

❖ Challenge 2h

❖ Challenge 250mD+

❖ Challenge 21k en 2021



Les règles

1/ Chacun est libre de participer ou non aux challenges .

2/ Chacun est responsable de communiquer sa perf qu’il estime valide pour un challenge. Si une perf n’est pas 
communiquée, elle ne sera pas prise en compte (on va pas s’amuser à éplucher toutes les sorties strava hein !)

3/ Une perf valide est une perf qui présente un dénivelé positif ou faiblement négatif (pour les challenge 5k/10k/Semi)
La validation d’une perf est soumise à validation d’un arbitre .

4/ Toute contestation de la décision de l’arbitre sera punie par un grand coup de latte dans votre TFL, un arrachement de 
vos ongles noirs à la pince et un ponçage de vos tétons au sel de Guérande. 

5/ Les « pauses » (sans stopper son chrono hein ! On est pas dupe non plus!) effectuées durant chaque tentative 
n’entraine pas une annulation de la perf. On vous déconseille de prendre le bus… sinon se reporter au point 4/

6/ Les pauses de chronomètre ne sont pas tolérées, sinon se reporter au point 4/

7/ Chacun est libre de contester la perf d’un autre membre qu’il estime non valide. Ce comportement est néanmoins jugé 
contraire à nos valeurs  de camaraderie et de confiance mutuelle.

8/ Si vous n’êtes pas satisfait des challenges proposés, vous avez bien évidemment la possibilité de proposer votre propre 
challenge. La proposition sera soumise à validation du même arbitre mentionné au point 3/. Se reporter au point 4/ 
concernant les sanctions en cas de contestation. 



Attention, pendant vos tentatives !

Blessures Isolement Pensées suicidaires Tout fou l’camp

PARLEZ EN A VOTRE MEDECIN ( ou à l’arbitre !) 



Les Challenges 10k / 5k / Semi

Challenges liés à la distance

Peu importe le dénivelé, tant que celui-ci n’est pas majoritairement négatif

Dénivelés négatifs autorisés :
- 5km > 5 d-
- 10km > 10 d-
- Semi > 20 d-



Le Challenge 2h

Challenge lié à la distance et au dénivelé

Le but étant de réaliser la plus grande distance et le plus de dénivelé sur une période de 2h.

Les 2 premières heures d’une sortie seront comptabilisées.

Par exemple, sur une sortie de 2h, si j’ai effectué 18km et 800d+ > Je marque 18 + 800/100 = 26pts



Le Challenge 250mD+

Challenge lié au dénivelé

Le but étant de réaliser 250 mètre de dénivelé positif le plus rapidement possible

Se trouver une bonne côte d’au moins 250m d+, se faire un segment Strava de 250 d+ pour valider votre perf

Par exemple : perf validée à 18:40



Le Challenge 21k en 2021

Challenge lié au nombre de 21k en 2021

Le but est de réaliser le plus de 21k en 2021.

Une sortie/Course de 21k compte pour 1
Une sortie/Course de 42k compte pour 2
Une sortie/Course de 63k compte pour 3
et Enjoy pour la suite…




