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Objet : règlement du « Challenge Gerolsteiner » 2020 de la Fédération Tahitienne de 
Triathlon  

Généralités :  

- Le Challenge est organisé par la Fédération Tahitienne de Triathlon  

- Il récompense la performance pure comme c’est le cas pour le championnat de Polynésie 
Française.  

- Il a pour objectifs de faire connaitre, de faciliter et développer la pratique du triathlon et 
des disciplines enchainées en proposant des épreuves compétitives de qualité.  

Important : le bon déroulement du challenge repose uniquement sur l’exploitation de fichier 
informatique des résultats valides au formats « xls » ou « xlsx » comportant les données ci-
dessous.  

* Champs obligatoire 

1. Population concernée  

- Jeunes : benjamins, minimes, cadets et juniors  

- Adultes : seniors et master  

2. Calendrier des épreuves  

Le « Challenge Gerolsteiner » 2020 sera donc composé de 3 compétitions, intitulé : « manche 
du challenge Gerolsteiner »   

Epreuve(s)*

Nom* Prénom
*

Sexe
*

Catégorie
* Club*

Temps 
natation 

+ T1 
Vélo 
+ T2 Càp Temps 

final*
Numéro de 

licence*

DATE INTUTULÉ LIEU ORGANISATEUR(S)

XX/02/20 1ère manche du challenge 
gerolsteiner À definir À definir

XX/04/20 2ème manche du 
challenge gerolsteiner À definir À definir

XX/06/20

3ème manche du 
challenge gerolsteiner  

Championnat de 
Polynésie

À definir À definir
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3. Formats de course  

Jeunes :  

Ci-dessous, les différents formats de course jeunes et adultes retenus dans le « Challenge 
Gerolsteiner » 2020 avec les catégories d’âges correspondantes :  

- Course Distance XS : Benjamin*, Minime, Cadet**, Junior**, Sénior**, Vétéran**, 

- Course Distance S : Cadet, Junior, Sénior, Master, 

- Course Distance M : Juniors, Séniors, Masters  

*Précision pour la catégorie benjamins : afin de permettre aux athlètes les plus performants 
de la catégorie « benjamins » d’exprimer tout leur potentiel, ces jeunes auront la possibilité 
de courir sur les épreuves XS. La grille des points pour le triathlon et le duathlon, pour cette 
catégorie, sera appliquée sur la grille des points de la catégorie minime, sauf pour 
l’aquathlon ou une grille des points est spécifique pour leur catégorie.  

**Précision pour la catégorie cadet, junior, sénior et vétéran lors des épreuves XS : afin de 
permettre la pratique pour toutes et tous, ces catégories pourront participer aux épreuves 
XS , rentreront dans les résultats du challenge, mais ne pourront pas prétendre au titre de 
champion du « Challenge Gerolsteiner » 2020 de leur catégorie d’âge.  
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CALENDRIER PROVISOIRE ANNEE 2020

1ère/3  
manche 

du 
challenge 

gerolsteiner 

2ème/3  
manche 

du 
challenge 

gerolsteiner

3ème/3 
manche 
challenge 

gerolsteiner 
 (finale)  

 
Champ. 

Polynésie

1ère/5  
manche 

du 
challenge 

gerolsteiner 
 2021

2ème/5  
manche 

du 
challenge 

gerolsteiner 
2021

JAN  
2020 

FEV  
2020

MAR  
2020

AVR 
2020

MAI  
2020

JUIN  
2020

JUILL 
2020

AOUT 
2020

SEPT 
2020

OCT  
2020

NOV 
2020 DEC 2020

Epreuves 
neutres

Triathlon  
Duathlon  

(6-9 ans  
10-13 
ans)*  

XS  
S 
M

Epreuves 
neutres

Triathlon  
Duathlon  

(6-9 ans  
10-13 
ans)*  
XS  
S 

M

Triathlon 
des 

entreprises 

XTERRA

Triathlon  
Duathlon  

(6-9 ans  
10-13 
ans)*  

XS  
S 
M

Epreuves 
neutres

Epreuves 
neutres

Triathlon  
Duathlon  

(6-9 ans  
10-13 
ans)*  

XS  
S 
M

Epreuves 
neutres

Triathlon  
Duathlon  

(6-9 ans  
10-13 
ans)*  

XS  
S 
M



4. Règlement du « Challenge Gerolsteiner » 2020  

A. Les modalités du « Challenge Gerolsteiner » 2020 :  

- Le « Challenge Gerolsteiner » 2020 est composé des épreuves individuelles de Triathlon, 
Aquathlon et de Duathlon des distances XS, S , M et L inscrites au calendrier du 1er janvier 
2020 au 31 Juillet 2020 de la Fédération Tahitienne de Triathlon.  

- Seuls les licenciés des catégories benjamin, minime, cadet, junior, senior et master, de la 
Fédération Tahitienne de Triathlon, au plus tard le 31/12 de la saison en cours, peuvent 
participer au challenge, se voir attribuer les points et prétendre au classement final de leur 
catégorie d’âge.  

- Les licenciés des catégories mini-poussin, poussin et pupille, au plus tard le 31/12 de la 
saison en cours, se verront attribuer des points en fonction de la participation aux 3 
manches du « challenge Gerolsteiner »  2020.  

- Les licenciés seront classés pour le club où ils sont licenciés au 31/12/19 de la saison en 
cours.  

- Le classement individuel se fera en tenant compte des résultats obtenus sur les 3 manches.  

- Le classement du meilleur club de Polynesie Française se fera en tenant compte des 
résultats obtenus sur les 3 manches, toutes catégories confondues.   

B. Attribution des points : 

- L’attribution des points se fait en fonction de la performance chronométrique de l’athlète 
par rapport à la distance et à la catégorie d’âge. 

- Le nombre maximum de points (200 points) correspond à la performance chronométrique 
du champion de France de la distance et de la catégorie en triathlon, aquathlon et duathlon 
de la saison précédente (n-1) 

Triathlon Duathlon Aquathlon

Catégories/
Sexes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Benjamin (XS)
France Minime  

2019
France Minime  

2019
France Minime  

2019
France Minime  

2019

France Benjamin  
2019

France Benjamin  
2019

Minime (XS) France Minime  
2019

France Minime  
2019

Cadet (S) France Cadet  
2019

France Cadet  
2019

France Cadet  
2019

France Cadet  
2019

France Cadet  
2019

France Cadet  
2019

Junior (S) France Junior  
2019

France Junior  
2019

France Junior  
2019

France Junior  
2019

France Junior  
2019

France Junior  
2019

Senior (S) France toutes 
catégories  

2019

France toutes 
catégories  

2019

France toutes 
catégories  

2019

France toutes 
catégories  

2019

France toutes 
catégories  

2019

France toutes 
catégories  

2019Master (S)
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- L’attribution des points (dégressif en fonction de la performance chronométrique) se fera 
selon le tableau en annexe. 

- Lors des deux premières manches du « Challenge Gerolsteiner » 2020, un coefficient de 1 
sera appliqué sur toutes les épreuves. 

- Lors de la dernière manche du « Challenge Gerolsteiner » 2020 qui correspond au 
championnat de Polynésie Française, un coefficient de 2 sera appliqué sur toutes les 
épreuves. 

- La participation des 3 épreuves est obligatoire pour pouvoir prétendre au titre de 
« Challenge Gerolsteiner » 2020  par catégorie.  

- En cas d’égalité de temps, c’est le nombre de première place qui permettra de départager 
les ex-aequo (en cas d’égalité de victoires, le nombre de 2ème place, etc..)  

- Pour les licenciés des catégories mini-poussin, poussin et pupille, l’attribution des points se 
fait sur la participation aux épreuves : 1ère manche 150 points, 2ème manche 150 points, 
3ème manche 300 points (+ bonus de 100 points pour les enfants ayant participé aux 3 
manches) 

5. Publication  

- Un classement individuel par catégorie et par sexe est réalisé à l’issue de chacune des 
épreuves dont le résultats ont été transmis (par l’organisateur) au format demandé.  

- Un classement des clubs sera établi sur la base de la somme des points obtenus par les 
licenciés d’un club au 31/12 de la saison en cours.  

- Ces classements seront disponibles sur le site de la Fédération Tahitienne de Triathlon,
(www.tahititriathlon.pf) dans la rubrique : compétitions / « Challenge Gerolsteiner » 2020, 
à réception de nouveaux classements des organisateurs dans la formes attendues (voir ci-
dessus). Le classement de chaque course sera obligatoirement édité et transmis par 
l’organisateur à Rémy SEGARD (dirtech.fttri@gmail.com), Directeur Technique Fédéral 
référent pour la gestion du « Challenge Gerolsteiner » 2020 

- La remises des récompenses sera effectuée à l’occasion de l'Assemblée Générale de la 
Fédération Tahitienne de Triathlon.  
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6. Cahier des charges du challenge  

Pour participer au « Challenge Gerolsteiner » 2020, une épreuve doit satisfaire aux points 
suivants :  

- Les épreuves doivent permettre d’obtenir un classement distinct pour chaque catégorie.  

- Les épreuves proposées, par l’organisateur, doivent correspondre à la participation de  
toutes les catégories d’âges :  

• Course Jeunes 6-9 ans et 10-13 ans : les épreuves peuvent être un aquathlon, un 
duathlon ou un triathlon. 

• Course distance XS : les épreuves peuvent être un aquathlon, un duathlon ou un 
triathlon. 

• Course distance S : les épreuves peuvent être un aquathlon, un duathlon ou un 
triathlon. 

et/ou  

• Course distance M ou L : les épreuves peuvent être un aquathlon, un duathlon ou un 
triathlon. 

- Il est possible que les épreuves proposées selon les catégories soient réparties sur 2 jours 
différents. 

7. Annexes  

En cours de finalisation…
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