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REGLEMENT DU 

« CHALLENGE DEPARTEMENTAL UFOLEP 83 MARCHE NORDIQUE » 

2015- 2016 

 

 

 

1) Le challenge est ouvert à toutes les associations 1901 de toutes fédérations. 
 

2) Les étapes du challenge sont : 
- 1ère étape : Fête régionale de la marche nordique à Toulon (sommet du Faron) 

le samedi 10 octobre 2015,  organisée par Toulon Marche Nordique. 
- 2ème étape : Le dimanche 28 février 2016  à Hyères, organisée par les 

Randonneurs Hyérois. 
- 3ème étape : Le dimanche 20 mars 2016, à la Seyne sur mer, organisée par les 

Randonneurs Seynois. 
- 4ème étape : Le samedi 2 avril 2016 à Gonfaron, organisée par Marche 

Nordique Cœur du Var. 
- 5ème étape : Le samedi 21 mai 2016 (lieu à définir) , organisée par la 

commission technique départementale UFOLEP 83 randonnée- marche 
nordique avec l’aide de 3 personnes de chaque club organisant une étape. 

 
3) Le classement du challenge s’effectue par comptabilisation des participants à 

chaque étape selon le principe suivant : 
A chaque étape, les participants marquent pour leur club : 

- 1 point à la première participation 
- 2 points à la 2ème participation 
- 3 points à la 3ème participation 
- 4 points à la 4ème participation 

Exemple : un marcheur ayant participé à 2 étapes marque pour son club  
3 points ( 1 point à la première étape et 2 points à la 2ème), un marcheur ayant participé à 3 
étapes marque pour son club 6 points (1 point à la 1ère étape, 2 points à la 2ème et 3 points à la 
3ème). 

 
4) En cas d’égalité sur le nombre de points, est déclaré vainqueur le club ayant eu le 

plus grand nombre de participants ayant fait toutes les étapes. En cas de nouvelle 
égalité, est déclaré vainqueur le club ayant le plus grand nombre de personnes 
ayant fait toutes les étapes moins une. 
 

5) Le challenge est attribué au club vainqueur lors de la dernière étape et est remis 
en jeu l’année suivante. 
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6) Les personnes faisant partie du comité d’organisation d’une étape ne sont pas 

comptabilisées dans le challenge pour cette étape. 
Le club organisateur peut néanmoins inscrire ses adhérents ne faisant pas partie 
de l’équipe d’organisation. Ces derniers seront donc comptabilisés dans le 
challenge. 

           

Toutefois, afin de valoriser le travail des bénévoles et ne pas pénaliser les clubs 
organisateurs, ceux- ci obtiendront 50 points de bonification au classement du 
challenge. 
 

7) Les adhérents des clubs devront obligatoirement s’inscrire  par l’intermédiaire 
des responsables de clubs pour être pris en compte dans le challenge. 
 

8) Les feuilles d’inscription fournies par la commission devront être renvoyées par 
mail ou courrier 8 jours avant l’étape à l’association organisatrice. Le chèque de 
règlement devra être envoyé dans le même délai. 

 
9) Les associations participant au challenge s’engagent à respecter le présent 

règlement. 

 

 

                            

 

 

mailto:ufolep@laligue83.org

