COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS 2019
CHALLENGE MULTISPORTS
Règlement
Le Challenge est ouvert à tous les participants pilotes, mécaniciens et accompagnateurs
participant aux épreuves de la Coupe de France dans une des catégories représentées ainsi
qu’aux commissaires de piste, officiels, journalistes et photographes en mission sur
l’épreuve.
A l’occasion de chaque activité à laquelle elles s’inscrivent les équipes ne concourent pas en
leur nom mais en celui de la catégorie qu’elles représentent (Groupe N, A, HTCC, E,
Commissaires, Presse etc………).
C’est la catégorie qui marque des points au challenge.

Inscription :
De principe seules 2 équipes de trois sont amenées à défendre les couleurs de leur
catégorie ; composées de préférence pour chaque sport ou activité par des personnes ayant
un attrait pour celui ou celles concernés.
La limite d’inscription est définie 10 jours avant la date de l’épreuve et les inscriptions
envoyées par mail à topten13@orange.fr sont validées dans l’ordre chronologique des
arrivées (date et heure du mail faisant foi).
Toutefois, si à la date de clôture des engagements une ou plusieurs catégories ne sont pas
représentées il sera procédé à leur remplacement par d’autres équipes surreprésentées.
Une par catégorie et ainsi de suite. Là encore c’est la date de réception de l’inscription qui
sera pris en compte.
Les bulletins d’inscription sont, pour ceux qui ne les ont pas reçus, à demander par mail à
Topten.

Classement :
A l’issue de chaque épreuve un classement avec attribution de points sera établi en fonction
du nombre d’équipes engagé dans l’épreuve.
Exemple : Pour une épreuve comptant 14 équipes engagées, la première équipe classée
marquera 14 pts, la seconde 13, la troisième 12 et ainsi de suite.
En cas de multi-participation d’une catégorie, faute du forfait d’autres, seules les trois
premières équipes de cette catégorie classées marqueront des points.
A l’occasion de la dernière épreuve de la saison un Trophée sera remis au représentant de la
catégorie ayant totalisé le plus de points.

Les Epreuves (sous réserve de changement d’activité) :

Pau Arnos : Endurance karting
Ledenon : Concours de pétanque
Le Vigeant : Marathon
Le Mans : ‘’Caisses à savon’’
Dijon : Karaoké

Classement après la 1ére manche (Kart Pau Arnos )

1er: HTCC 27pts
2ème: Groupe N 21pts
2ème ex : Groupe C 21pts
4ème : PRESSE 13pts
5ème : Commissaires piste 8pts
6ème : Groupe A 3pts
6ème ex : Twin Cup 3pts

