
 
 
 

CHALLENGE du GRAND SUD 
 

Le Challenge du Grand Sud est co-organisé par les clubs :  Canicross 13, Canicross 83 et ASPTT 
Gap Canicross. 
 

• Catégories 
 

CHS canicross seniors et Juniors homme nés entre 1997 et 1974 (16 à 39 ans) 
CHV canicross vétérans homme nés en 1972 et avant (40 ans et plus) 
CFS  Canicross seniors et juniors femmes nées entre 1997 et 1974 (16 à 39 ans) 
CFV  Canicross vétérans femme nées en 1972 et avant 
VHS canivtt sénior et junior homme nés entre 1997 et 1974 (16 à 39 ans) 
VHV canivtt vétérans homme nés en 1972 et avant (40 ans et plus) 
VFS  canivtt seniors et juniors femmes nées entre 1997 et 1974 (16 à 39 ans) 
VFV  canivtt vétérans femme nées en 1972 et avant 
 

 

• Attribution des points  
 

Pour l’attribution de points, seul le classement scratch est pris en compte (Homme- Femme). 
A chaque course, le nombre de points obtenu par un coureur est égal à 100 fois le quotient de son 
rang par le nombre de classés, toutes catégories confondues. 
En cas d’arrivée ex æquo, le rang retenu sera celui du dernier coureur du groupe des ex aequo 
Exemple : 

Rang du coureur : 9 nombre de classés : 21 

Nombre de points obtenus : 100x9/21 = 42,8571 pts 

 

• Le classement 
 
Le nombre de points de chaque coureur est la somme des points obtenus dans les différentes 
courses. 
Pour être classé il faut participer au minimum à une course organisée par chaque club,  
Les 4 meilleurs résultats seront retenus sur les épreuves figurant au calendrier. 
La liste des épreuves n’est pas exhaustive. 
La mise en place d’un bonus sera étudié pour les courses supplémentaires (au delà de 4).  
 
Le classement sera publié sur les sites des clubs organisateurs 
 
Canicross 13 : http://canicross13.e-monsite.com  
Canicross 83 : http://canicross83.fr  
 
• Les récompenses 
 

Les 3 premiers femmes et hommes en Canicross et Canivtt. 
Le premier par catégorie aura l’inscription gratuite pour une des courses inscrites au calendrier 
de la prochaine édition du challenge 
  
Un trophée est attribué au club ayant réalisé toutes catégories et disciplines confondues le 
meilleur nombre de point sur l'ensemble des courses.  
 



 

• Les courses  
 
Voici la liste des courses déjà inscrites au challenge : 
 

club course date activités Spécificité 

Canicross13 Sault (84) 24 et 25 
Novembre 2012  

Canicross 
Canivtt  

 

 Marseille (13) 8 et 9 Décembre 
2013  

Canicross 
Canivtt  

 

Canicross83 Tourves (83) 03/03/13 Canicross 
Canivtt 
Relais 

 

 Puget (83) 17/03/13 Canitrail Intégrée à un 
trail 

ASPTT Gap Gap Bayard 13 et 14 avril 
2013 

Canicross 
Canivtt 

 

 

 

• Renseignements 
 

Canicross 13 : Jean François Vasseur - canicross13@neuf.fr  06 63 61 46 53 
Canicross 83 : Pierre Flavenot – canicross83@orange.fr  06 30 53 99 97 
ASPTT Gap Canicross : Eric Marcellin – ericmarcellou@wanadoo.fr  06 60 23 27 45 
 


