
Challenge PETERS SPORTS 
Cross Country 2022/2023

Art.  1er –  Le  Challenge  PETERS  SPORTS  est  organisé  à  l’intention  des  athlètes  des
catégories d’âge des U12 débutants, U14 scolaires, U16 minimes, U18 cadets, U20 juniors,
U23 espoirs et seniors féminines et masculins détenteurs d’une licence compétition validée
auprès de la F.L.A..

Art. 2 – Il est établi un classement général individuel dans les quatorze catégories suivantes :
U12 Débutantes, U14 Scolaires fém., U16 Minimes fém., U18 Cadettes, U20 Juniors fém.,
U23 Espoirs fém., Seniors fém., U12 Débutants, U14 Scolaires masc., U16 Minimes masc.,
U18 Cadets, U20 Juniors masc., U23 Espoirs masc. et Seniors masc..

Art. 3 – Lors des épreuves entrant en ligne de compte pour le Challenge PETERS SPORTS,
les 33 premiers athlètes de chaque catégorie d’âge marquent en principe : 100-90-80-70-60-
55-50-45-42-39-36-33-30-27-25-23-21-19-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2.  Tous  les
autres athlètes classés marquent 1 point.
Lors des Championnats Nationaux de Cross Country,  les points attribués lors des autres
cross sont multipliés par le facteur 1,5. A l’occasion de cette manifestation, les 33 premiers
athlètes  marquent :  150-135-120-105-90-82,5-75-67,5-63-58,5-54-49,5-45-40,5-37,5-34,5-
31,5-28,5-25,5-22,5-21-19,5-18-16,5-15-13,5-12-10,5-9-7,5-6-4,5-3. Tous les autres athlètes
classés marquent 1,5 points.

Art.  4  –  Pour  l’établissement  des classements  individuels  dans les  différentes catégories
d’âge,  les 5 meilleurs pointages obtenus par chaque athlète sont additionnés au fur et  à
mesure de la saison hivernale et des classements intermédiaires sont publiés à partir de la 2e

manifestation. En cas d’égalité  de points,  l’athlète avec le meilleur  classement lors de la
dernière épreuve est désigné leader, respectivement vainqueur.

Art. 5 – Chaque athlète ne peut marquer des points que dans sa propre catégorie d’âge.

Veuillez noter que les courses marquées d’un (*) n’entreront pas en ligne de compte pour le
Challenge PETERS SPORTS.

Catégories d’âge 2022/2023 (valables à partir du 1.11.2022)
U8 Ludiques né(e)s 2017 & 2016
U10 Benjamin(e)s né(e)s 2015 & 2014
U12 Débutant(e) né(e)s 2013 & 2012
U14 Scolaires né(e)s 2011 & 2010
U16 Minimes né(e)s 2009 & 2008
U18 Cadet(te)s né(e)s 2007 & 2006
U 20 Juniors né(e)s 2005 & 2004
U23 Espoirs né(e)s 2003 & 2002 & 2001
Seniors né(e)s 2000 & avant 


