
Catégories d’âge & Récompenses

• Cette compétition se déroulant sur la saison sportive 2012/20132, les compétiteurs seront classés 

comme suivant :

• Challenge « POUSSINS »* (6/10 ans) : né(e)s en 2002, 2003,2004, 2005 et 2006

• Catégorie « BENJAMIN » (11/12 ans) : né(e)s en 2000 et 2001

• Catégorie « MINIME » (13/14 ans) : né(e)s en 1998 et 1999

• Catégorie « JUNIOR » (15/17 ans) : né(e)s en 1995, 1996 et 1997

• Catégorie « SENIOR » (18/34 ans) : né(e)s en 1978, 1979…1994

• Catégorie « VETERAN » (35/49 ans) : né(e)s en 1963, 1964…1977

• Catégorie « SUPER VETERAN » (50 ans et +) : né(e)s en 1962 et avant

• Une catégorie  sera  ouverte  dès  le  3ème participant  inscrit.  Dans  le  cas  contraire,  lors  de  leur 

classement, les compétiteurs concernés seront rapprochés de la catégorie la plus proche de leur 
catégorie d’origine c'est-à-dire :

o Pour  les  masculins,  dans  la  catégorie  supérieure  sauf  bien  entendu  pour  les  « Super 

Vétérans » qui seront classés avec les « Vétérans » ;

o Pour  les  féminines,  dans  la(es)  catégorie(s)  supérieure(s)  sauf  bien  entendu  pour  les 

« Super  Vétérans »  qui  seront  classées  avec  les  « Vétérans »  déjà  éventuellement 
regroupées avec les « Seniors ».

Dans la mesure du possible - étant donné que nous laissons la possibilité aux compétiteurs de 
s’engager jusqu’au jour « J »  (entendez par l’occasion, s’il vous plaît que même la veille, cela  
nous arrangerait beaucoup) – nous essayerons de vous communiquer dans quelles catégories vous 
concourrez finalement et ce pour chacune des épreuves.

•  Récompenses     :  

Un podium avec banderoles et monocycles sera installé, pour faire de jolies photos dans  
la mesure du possible, nous aimerions que vous portiez un tee-shirt aux couleurs de votre club.

Une fois les classements effectués, les trois premiers et trois premières de chaque épreuves 
seront récompensé(e)s par un diplôme.

Un prix « spécial » sera remis aux trois premiers « duo » de la course « 50m débutant » 
toutes catégories d’âge confondues.

W.E. du 22 et 23 juin 2013 - Scionzier 
(Haute Savoie)



*Etant donné, que notre association compte 6 monocyclistes (3 garçons et 3 filles) de moins de 7 ans, 
nous avons fait le choix d’élargir la catégorie « POUSSINS » aux 6 ans.

Remarque     :  
Le TRIAL et les sorties « TOUT-TERRAIN » sont des animations que nous avons souhaité mettre 

en place afin d’agrémenter ce W.E. avec quelques sensations supplémentaires, elles ne feront l’objet 
d’aucun classement, ni d’aucune récompense.


