challenge armoric défi raid
Le challenge Armoric Défi Raid 2016

Zoom sur le challenge breton de Raid, le Raid Armoric Défi
Raid. C’était le seul challenge pour l’instant, mais du côté
du 56 et 44, un challenge devrait se monter… En attente
d’informations. En photo ci dessus, Sylvie Hascoet et Franck
Morel, vainqueur 2015 en mixte. Un des deux a dû suivre le
rythme imposé, lequel ?
Bilan 2015 : 1200 raideurs ont participé aux raids.
Pas de gros changement cette année sur le challenge hormis
l’absence du Raid Vorgium.
L’équipe du VTT Carhaix préférant revenir au vtt pur en
organisant un 12H00 de VTT.
Date

Raid

lieu

Jeudi 5 mai

Raid du Blavet

Pluméliau (56)

Dimanche 8 mai

Raid ENSSAT

Lannion (22)

Samedi 4 juin

Raid des deux Anses

Fréhel (22)

Dimanche 4
septembre

Raid de Guerlédan

Mûr-de-Bretagne
(22)

Samedi 24 septembre

Raid Goëlix

Binic (22)

Dimanche 9 octobre

Raid T3Team

Trédaniel (22)

Pour être classé, obligation de participer et être classé sur
3 raids sur 6 .
L’attribution des points a aussi été modifiée pour permettre
aux meilleurs raideurs d’être mieux classés .

Un challenge Jeune 18-25 ans a été également crée, afin de
convaincre les jeunes sportifs de venir sur les
raids
multisports .
Réglement 2016 ci dessous
Franck Morel, président T3Team, nouveau “king” du raid mixte
avec Sylvie Hascoet !
NOUVEAU REGLEMENT 2016
Pour participer à l’Armoric Défi Raid 2016, une équipe doit
participer à au moins trois des six raids 2016 suivants :
Date

Raid

lieu

Jeudi 5 mai

Raid du Blavet

Pluméliau (56)

Dimanche 8 mai

Raid ENSSAT

Lannion (22)

Samedi 4 juin

Raid des deux Anses

Fréhel (22)

Dimanche 4
septembre

Raid de Guerlédan

Mûr-de-Bretagne
(22)

Samedi 24 septembre

Raid Goëlix

Binic (22)

Dimanche 9 octobre

Raid T3Team

Trédaniel (22)

S’il y a plusieurs distances sur un raid, seule la plus longue
distance comptera pour le challenge. L’équipe doit s’inscrire
sous le même nom d’équipe sur l’ensemble des épreuves
auxquelles elle participe. Un organisateur peut décider du
déclassement d’une équipe pour non-respect du règlement de la
course ou pour propos irrespectueux.
Article 2 : Inscription
L’inscription à l’Armoric Défi Raid est gratuite. Il n’est pas
utile de faire mention de la participation à l’Armoric Défi
Raid 2016. Les classements de chaque raid seront pris en
compte directement pour le calcul des points de chaque équipe.
Article 3 : Classement
Il sera établi trois classements : un classement féminin, un
classement masculin et un classement mixte.
Cette année, un classement “jeunes” (18 – 25 ans) sera
également établi. Il concernera, pour chaque catégorie, les
raideurs ayant au moins 18 ans au 4 mai et moins de 25 ans au
10 octobre 2016.
Pour être classé, plusieurs conditions devront être
respectées :

–
le nom de l’équipe devra être le même sur toutes
les épreuves,
–
l’équipe devra avoir été classée au moins sur trois
épreuves,
–
l’équipe, sur l’ensemble des épreuves, ne pourra
être constituée que de trois concurrents au plus.
Au plus, les trois meilleurs résultats seront pris en compte.
En revanche, un bonus de 5 points sera attribué à toutes les
équipes ayant été classées à au moins quatre raids.
Pour chaque classement, les points seront attribués sur la
base des résultats de chacun des raids :
–
De l’équipe gagnante à l’équipe vingtième : Les
er
ème
points seront attribués comme suit : 1 : 30 points, 2
: 25
ème
ème
ème
points, 3
: 20 points, 4
: 17 points, 5
: 16 points, 6ème :
15 points, etc…
ème
–
Du 21
au dernier : chaque équipe marquera 1 point.
–
L’équipe qui abandonne ne marque pas de point.
En cas d’ex-æquo, l’équipe qui a participé au plus grand
nombre de raids l’emporte. Si les deux équipes ne peuvent
alors être départagées, elles restent classées ex-æquo.
Article 4 : Récompense
Les trois premières équipes de chaque classement seront
récompensées. De plus, les vainqueurs du classement jeunes de
chaque catégorie seront également récompensés.
Toutes les équipes qui seront classées seront récompensées.
Les récompenses seront remises lors d’une soirée officielle
qui aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 à la salle des
fêtes de Trédaniel.

