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Challenge – Raids multisports romands 

Trois raids multisports romands pour une infinité de plaisir en plus ! 

 

Ce règlement définit les lignes directrices du Challenge – Raids multisports romands (nommé ci-après 

Challenge). 

 

1. But 

Le Challenge est un classement combiné de différents raids multisports de Suisse romande. 

 

2. Courses et parcours partenaires pour le Challenge 

Les raids multisports comptant pour le classement du Challenge sont les suivants : 

Course Lieu Date 
Parcours 

concernés 

La Boucle Montbovon Lundi 1er juin 2020 Sportif 

RaidNeuchaventure Dombresson Samedi 20 juin 2020 Sportif 

Le GRAAL Le Mont-sur-Lausanne Samedi 12 septembre 2020 intéGRAAL 

 

Pour chaque course comptant dans le Challenge, seuls les parcours mentionnés comme tels dans le 

tableau ci-dessus sont pris en compte pour le classement. 

 

3. Catégories 

Il existe un classement du Challenge pour les catégories suivantes : 

- Hommes 

- Femmes 

- Mixtes 

Les autres catégories, notamment les catégories avec vélos électriques, ne donnent pas le droit à 

l’intégration dans un classement du Challenge.  

 

4.  Âge minimum 

Les participants doivent être au minimum dans leur 16ème année pour participer au classement du 

Challenge (année de naissance 2004 ou plus âgés pour l’édition 2020). 
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5. Frais d’inscription 

Les participants ne paient que leurs inscriptions normales aux courses partenaires. Aucun frais 

supplémentaire ne s’applique pour le Challenge. 

 

6. Participation et inscription 

Toutes les équipes participant au minimum à deux courses partenaires (uniquement sur les parcours 

comptant pour le Challenge) sont automatiquement classées pour le Challenge. Aucune inscription 

particulière n’est nécessaire hormis l’inscription normale aux courses partenaires. 

 

7. Définition des équipes 

Une équipe doit avoir exactement le même nom pour toutes les courses partenaires auxquelles elle 

participe. 

Bien que toutes les courses se déroulent par équipe de deux, il est autorisé jusqu’à trois noms différents 

pour chaque équipe inscrite au Challenge. C’est-à-dire que l’un des coéquipiers peut être remplacé par 

une nouvelle personne pour l’une ou l’autre des courses. 

 

8. Classement 

Le classement se base sur un nombre de points cumulés sur l’ensemble des courses partenaires.  

Pour chaque course et pour chaque catégorie mentionnée aux points 2 et 3 de ce règlement, les points 

suivants sont attribués : 

 

Rang Nombre de points 

1er de la catégorie 30 points 

2ème de la catégorie 25 points 

3ème de la catégorie 22 points 

4ème de la catégorie 20 points 

5ème de la catégorie 19 points 

6ème de la catégorie 18 points 

7ème de la catégorie 17 points 

… … 

22ème de la catégorie 2 points 

23ème de la catégorie 1 point 

24ème de la catégorie 1 point 

Xème de la catégorie 1 point 

 

Le rang pris en considération est le rang indiqué comme tel dans les résultats officiels du parcours et 

de la catégorie comptant pour le Challenge. Les équipes ne participant pas au classement du Challenge 

ne sont pas retirées pour l’attribution des points. 

Un bonus de 10 points est attribué aux équipes participant à l’ensemble des courses (uniquement sur 

les parcours concernés par le Challenge) citées au point 2 de ce règlement. 
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9. Prix et résultats 

Un prix spécial pour le Challenge est remis aux trois premières équipes de chaque catégorie citée au 

point 3 de ce règlement. 

La proclamation des résultats, ainsi que la remise des prix, se feront le samedi 12 septembre, au Mont-

sur-Lausanne, lors de la remise des prix du GRAAL 

 

10.  Consultation des classements 

Les classements actualisés après chaque course sont consultables sur les sites internet de l’ensemble 

des courses partenaires. 

 

11.  Réclamation 

Toute réclamation doit être faite par e-mail à l’une ou l’autre des courses partenaires. Une prise de 

position de la part des organisateurs est assurée dans un délai de 30 jours. 

 

12. Validité du règlement 

Ce règlement est valable pour l’édition 2020 du Challenge. 


