REGLEMENT
2017-2018

Pour être classé sur le « CHALLENGE X3 KV COURCHEVEL » 2018, il faut participer au moins une fois à
chacune des 3 épreuves de Kilomètre vertical proposées sur Courchevel. Il faudra pour cela, enfourcher le
vélo à l’occasion des « Dynastar KV Courchevel » 2017, mettre les baskets sur les « Plum KV Courchevel »
2017, et chausser les skis de rando pour les « Plum KV Courchevel » 2018.
► 3 montées « DYNASTAR KV COURCHEVEL » (DKVC) sont organisées par le club « COURCHEVEL SPORTS
OUTDOOR CYCLISME »
En VELO :
- Mercredi 19 juillet 2017
- Mercredi 02 août 2017
- Mardi 15 août 2017
► 3 montées « PLUM KV COURCHEVEL » (PKVC) sont organisées par le club « COURCHEVEL SPORTS
OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE »
En TRAIL :
- Mercredi 12 juillet 2017
- Mercredi 26 juillet 2017
- Mercredi 9 août 2017
► 3 montées « PLUM KV COURCHEVEL » (PKVC) sont organisées par le club « COURCHEVEL SPORTS
OUTDOOR MONTAGNE ET ESCALADE »
En SKI ALPINISME :
- Vendredi 19 janvier 2018
- Vendredi 16 février 2018
- Vendredi 9 mars 2018
Le Classement :
- Un classement sera donné pour les personnes qui auront participé à moins une épreuve de vélo, de trail et de
ski alpinisme.
- Pour effectuer le classement de ce challenge « COURCHEVEL X3 KV CHALLENGE » 2018, les meilleurs temps de
vélo, de trail et de ski alpinisme seront retenus et additionnés pour chaque participant.

Un classement par catégorie sera effectué selon les règles de la FFME et FFCAM ci-jointes :
CATEGORIE

Ages

Année de naissance

Benjamins

11 et 12 ans

2007, 2006

Minimes

13 et 14 ans

2005, 2004

Cadets

15, 16 et17 ans

2003, 2002, 2001

Juniors

18, 19, 20 ans

2000, 1999, 1998

Espoirs

21, 22 et 23 ans

1997, 1996, 1995

Séniors

24 ans à 39 ans

1994 à 1979

Vétérans

40 ans à 59 ans

1978 à 1959

Séniors-Vétérans

60 ans et plus

1958 et moins

Règlement sur chaque épreuve :
Ce reporter au règlement propre à chacune des épreuves de trail, vélo et ski alpinisme.
Récompenses :
- Pour le meilleur chrono homme et femme de la saison par addition des 3 meilleures performances en vélo,
trail et ski alpinisme : Prize money de 800€.
- Pour le deuxième meilleur chrono homme et femme de la saison par addition des 3 meilleures performances
en vélo, trail et ski alpinisme : Prize money de 500€.
- Pour le troisième meilleur chrono homme et femme de la saison par addition des 3 meilleures performances
en vélo, trail et ski alpinisme : Prize money de 200€.
Important : La remise officielle des prix du « Courchevel X3 KV Challenge » 2018 aura lieu le dimanche 15 avril
2018 lors du « Dynastar X3 Courchevel 2018 ». Si les lauréats ne sont pas présents le 15 avril les récompenses
ne seront pas distribuées et ne pourront pas être envoyées ou données à une tiers personne.

Le concept et règlement du CHALLENGE X3 KV COURCHEVEL sont protégés par Courchevel Sports Outdoor.

