Challenge régional jeune Aquitain
Podium du challenge 2017 des écoles de triathlon
Classement général
Après la finale à Casteljaloux samedi 07 octobre 2017

La Tribu 64 Tri

245

1

Aviron Bayonnais Tri

224

2

AS Libourne Tri

206

3

US Bergerac Tri

186

4

AST La Teste Tri

149

5

ES Blanquefort Nat-Tri

124

6

CA Périgueux Tri

89

7

Saint-Astier Tri
Les Girondins de
Bordeaux Tri

78

8

77

9

Carbon Blanc Tri

70

10

Villeneuve Sur Lot Tri

47

11

Capbreton Tri

13

12
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Présentation
Le challenge régional jeune Aquitain est ouvert uniquement aux clubs
formateurs labellisés
Pour y accéder le club « école de triathlon » doit organiser une épreuve
compétition destinée aux catégories jeunes (le dispositif animathlon n’est
plus pris en compte pour le challenge)
Le classement des clubs se fonde sur un double calcul:
Nombre de participants du club
Performance sportive des jeunes au regard de leur classement
dans la course
Chaque club cumule donc des points au fil des participations de ses jeunes
à chaque manche du challenge.
Une course « finale » viendra compléter le circuit 2017 et sera organisée
par un club non labellisé « école de triathlon ».
Au terme de cette finale, tous les clubs formateurs seront classés et
recevront l’aide financière prévue par la Ligue au regard de leur
classement.
Les jeunes triathlètes recevront également une récompense s’ils
participent à la finale
Dotation
 Clubs
Selon son classement final le club formateur recevra une aide financière de
la Ligue
Cette aide est destinée à contribuer aux frais de déplacement des jeunes
de l’école de triathlon vers les courses du challenge
Pour la saison 2017 l’aide sera la suivante:
1er : 300€
2ème : 275€
3ème : 250€
4ème : 225€
5ème : 200€
6ème : 175€
7ème : 150€
8ème : 125€
9ème : 100€
10ème : 75€
11ème : 50€
12ème : 50€
 Jeunes triathlètes
Une casquette au visuel « école Française de triathlon» sera offerte par la
Ligue à tous les jeunes des clubs formateurs qui participeront à la finale
à Casteljaloux le samedi 07 octobre 2017

