
 
 

REGLEMENT  2022 2023 du CHALLENGE NATURA TRAIL 

 

Le challenge « NATURA TRAIL » est ouvert à tous les coureurs, licenciés ou non de plus de 18 ans (16 ans 

sur le court) 

2 challenges individuels sont proposés mais aussi 1 challenge Club. 

Le Challenge court et le Challenge long   

 

Le challenge regroupe 4 épreuves de trail/course nature : 

 

➢ 1ére épreuve le 12 novembre 2022 : La course nocturne LES FLAMBEAUX à Montfort l’Amaury 

▪ Challenge court = 10km 

▪ Challenge long = 18km 

 

➢ 2éme épreuve le 29 janvier 2023 : L’HIVERNALE aux Etangs de Hollande 

▪ Challenge court = 12km 

▪ Challenge long = 24km 

 

➢ 3éme épreuve le 01 avril 2023 : la DIAGONALE des Yvelines à Rochefort en Yvelines 

▪ Challenge court = 12km et 20km 

▪ Challenge long = 50km et 100km 

 

➢ 3éme épreuve le 15 mai 2023 : le TRAIL DES CERFS à La Queue lez Yvelines 

▪ Challenge court = 15km  

▪ Challenge long = 27km et 45km 
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Le challenge NATURA TRAIL individuel 

Pour être classé au challenge, chaque participant doit avoir terminé au moins 3 épreuves dans la même 

catégorie de challenge soit court, soit long.  

Chaque concurrent s’inscrit à chacune des courses selon les modalités et règlement propres à chacune 

d’elles. Il se verra automatiquement classé au niveau de la course et par la même au niveau du décompte du 

challenge.   

A chaque épreuve, les concurrents marquent des points selon le décompte suivant : 

le premier marque 150pts, le second 149pts, le troisième 148pts….à partir du 149éme chaque concurrent 

marque 1pt. 

Le coefficient de la course sera appliqué au résultat obtenu (voir coef course). Exemple vous vous classez 

15éme de la course vous obtenez 136pts, si la course à un coefficient de 1,5, votre total de points sera de 

204pts  

Le classement sera calculé par cumul des 3 résultats ou des 3 meilleurs résultats si le participant réalise les 4 

courses du challenge.    

Les ex-aequo seront départagés au profit du plus lourd/des 😊 

_____________________________ 

 

 En cas de litige, seuls les responsables du « Challenge NATURA TRAIL » seront habilités à trancher et leur 

décision sera sans appel. 

Le classement provisoire pourra être consulté dans les 15 jours suivant chaque épreuve sur le site 

www.aesn78.com ou ladiag78.fr 

Les participants seront récompensés sur la base du classement général scratch, les 3 premiers de chaque 

catégorie H et F :  

• Catégorie : jeune et espoir  

▪ Catégorie : senior 

▪ Catégorie : master 0 et 1 

▪ Catégorie : master 2 et 3  

▪ Catégorie : master 4 et 5 

▪ Catégorie : master 6 et 7  

▪ Catégorie : master > à 7  

 

Pour tout renseignement concernant le challenge : 

         www.aesn78.com ou ladiag78.fr 

 

http://www.aesn78.com/
http://www.aesn78.com/

