C. CHALLENGE TRAKKS pour les BPM sur PISTE
1.

Le challenge TRAKKS pour les BPM sur PISTE est un challenge de régularité visant à

récompenser les athlètes de ces catégories qui auront représenté notre club dans les
épreuves sur piste indoor et outdoor entre le 1er novembre de chaque année le 31
octobre de l’année suivant.

2.

Pour être repris dans le classement et donc être classé, il faut avoir participé minimum

3.

Le Challenge BPM est ouvert aux benjamin(e)s, pupilles et minimes. Il comporte donc 6

4.

à 4 compétitions, être en règle de cotisation et porter le maillot du club.

catégories : benjamines, benjamins, pupilles, filles, pupilles garçons, minimes filles,
minimes garçons.

Le Challenge prend en compte les résultats homologues réalisés lors de compétitions

figurant aux calendriers officiels des ligues belges francophones (LBFA) et flamandes
(VAL) d’athlétisme, ainsi que les Intercercles et les Kid's athletics. Les dates et lieux des
compétitions seront annoncés lors des entraînements, sur le site internet du RIAAC, par

5.

Facebook, et/ou par e-mail.

Le Challenge prend en compte les épreuves suivantes :

Benjamin(e)s : 60m, 600m, hauteur, longueur, poids, balle de hockey ;

Pupilles : 60m, 60 haies, 1000m, hauteur, longueur, poids, balle de hockey, disque ;

Minimes : 80m, 80 haies, 150m, 150 haies, 300m, 1000m, hauteur, longueur, perche,
6.

7.

poids, javelot, disque.

Les points correspondants aux performances sont calculés suivant la table hongroise

pour BPM. Les deux meilleurs résultats pour quatre différentes épreuves sont pris en
compte pour le calcul du total des points.

Le classement globale, séparé pour garçons et filles, prend en compte les points qui sont
attribués sur la base du classement pour chaque compétition selon les tableaux
suivants :

Placement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Points
100
80
60
40
35

Placement
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
A partir du 11ème

Points
30
25
20
15
10
5

8.

9.

Exceptions :
a.

Comme pour le classement par catégorie, les deux meilleurs résultats pour quatre

épreuves différentes sont pris en compte pour le calcul des points ;

b.

La participation aux Intercercles BPM et aux Kid's athletics donnent

c.

La participation à 5 compétitions donne 100 points supplémentaires.

respectivement 100 points supplémentaires ;

Tous les participants seront récompensés, les vainqueurs de catégorie recevrons une
coupe souvenir et les vainqueurs (un garçon et une fille) du classement général
recevrons une coupe et un bon cadeau offert par TRAKKS, lors du souper du club qui suit
la fin du challenge.

