
 Challenge "Terre de Mistral" 
Mode de calcul des points 

(Référence règlement 2014) 

 
 

 

 

1 - Attribution des points à chaque course. 

Nombre de points attribués au coureur : 

Classé 1er  : 160 

Classé 2ème : 150 

Classé 3ème : 140 

Classé 4ème : 135 

 

Du 5e au 134e : 135 - P ("P" étant la place au classement considéré) 

Du 135° au dernier : 1 

 

Ce mode d'attribution de points est utilisé pour tous les classements : 

 Classements généraux Hommes et Dames 

 Classements par catégories (SEF, SEM, V1F, V1M, … ) 

 

2 - Classement individuel au challenge. 

Nombre de course minimum pour être classé : 4 

Nombre de résultats pris en comptes :      les 6 meilleurs 

Points de bonification : 

 20 points attribués pour la 5° course courue 

 20 points attribués pour la 6° course courue 

 20 points attribués pour la 7° course courue 

 20 points attribués pour la 8° course courue 

 

3 - Inscription au challenge. 

Aucune, la participation aux courses programmées inscrit de facto les coureurs au challenge. 

 

4 - Suivi des points. 

La formule ci-dessous placée dans un tableau Excel permet le calcul des points, 

"P1" étant la case du tableau contenant le classement du coureur (par sexe ou catégorie). 

 

=SI(P1=0;"";SI(P1=1;160;SI(P1=2;150;SI(P1=3;140;SI(P1=4;135;SI(P1>=135;1;135-P1)))))) 

 

Exemple 1 - Germaine se classe 51° au scratch, 6° féminine, 3° V1F, 

        Elle marque : - Général féminin : 135 - 6 = 129 pts (classée 6° femme). 

        - Catégorie V1F : 140 pts (classée 3° V1F). 

 

Exemple 2 - Raoul se classe 96° au scratch, 84° homme, 7° V3M, 

        Il marque : - Général homme : 135 - 84 = 51 pts (classé 84° homme). 

     - Catégorie V3M : 135 - 7 = 128 pts (classé 7° V3M). 

 

Les classements provisoires sont publiés sur le site nikrome.com après chaque course. 

Le règlement complet est également disponible sur ce site. 

 

5 - Classement des Clubs. 

 

Les clubs sont classés en fonction du nombre de coureurs classés (au moins 4 courses 

courues). 

Les ex-æquo sont départagés par le nombre total de participations des coureurs du Club. 


