D. Challenge TRAKKS – Toutes Catégories
Il s’agit d’un challenge de régularité de Cadet à Master calculé sur l’ensemble d’une saison
athlétique.
Ne peut y avoir droit que l’athlète en ordre de cotisation pleine pour l’année de calcul, et
valablement en ordre pour l’année suivante.
Points liés à la participation à certaines compétitions


Seule la meilleure performance par compétition est prise en compte.

Epreuve
Championnats de Belgique
(Indoor, Outdoor ou Cross)

Championnats de LBFA
(Indoor, Outdoor ou Cross)

Intercercles
(Masters, TC, Cadets-Scolaires)
Championnats de Bruxelles
(Indoor, Outdoor ou Cross)
Match Paris-Bruxelles
Inter-Provinces
Par compétition du RIAAC

Classement
1er
2ème
3ème
Finaliste
Participation
1er
2ème
3ème
Finaliste
Participation
1er
2ème
3ème
Participation
1er
Participation
Participation (et donc sélection)
Participation (et donc sélection)
Participation

Finaliste signifie :
 En course : Finale A ; En cas de Finale directe, le Top 8
 En concours ou en épreuves combinées : Top 8
 En Cross : Top 10

Nombre de points
15
10
7
5
2
10
7
5
2
1
5
4
3
1
2
1
1
1
1

Points liés à des classements






Pour les Cadets et Scolaires, on regarde les classements de leur âge ;
Les catégories Espoir, Senior et Master ne sont pas reconnues en tant que tel pour la
comparaison aux classements nationaux. Le bilan pris en considération est celui des « Toutes
Catégories » ;
Aucun classement particulier n’est reconnu pour les Espoirs au sein du Club (pas de record
du club ou de Top 10 Espoir). Les Espoirs sont repris dans les records Seniors ;
Seuls les trois meilleurs classements par type de bilan sont pris en compte ;
A partir de 3 records de club battu au cours de la saison, une Coupe reprenant les
performances est remise à l’athlète.

Epreuve
Bilan Belge Outdoor

Bilan Belge Indoor
Bilan du club

Classement
Top 5
Top 10
Top 20
Top 50
Top 100
Top 5
Top 10
Top 20
Top 50
Record TC
Record en catégorie d’âge
Top 10

Nombre de points
10
7
5
3
1
5
3
2
1
3
2
1

Classement général



La somme des points obtenues aux deux tables ci-avant permet de dresser un classement
général ;
L’athlète masculin et l’athlète féminine ayant récolté le plus de points reçoivent un bon
d’achat valable chez TRAKKS, partenaire du club.

Valorisation en argent des points récoltés







Pour les catégorie Cadets, Scolaires et Masters, le total des points est calculé comme tel ;
Pour les catégories Juniors et Seniors, le total des points est doublé ;
Le budget annuel alloué au Challenge est fixé par le Comité du RIAAC ;
Le budget annuel alloué au challenge de régularité est divisé par le total des points obtenus
par les athlètes du RIAAC ;
Pour les sommes supérieures à 100 euros, les Cadets et Scolaires reçoivent 50% du prix en
bon d’achat.
Un montant minimal de 10 euros doit être atteint par un participant pour avoir droit à la
valorisation en argent.

