
Règlement Défi EDF VERCORSMAN 
Le Défi du EDF VERCORSMAN de 2 triathlons en 2 jours : 

- Le Triathlon distance XL, le samedi 27 août

- Le Triathlon distance S, le dimanche matin 28 août


Les participants inscrits au Défi EDF VERCORSMAN participent aux 2 étapes. Chaque triathlon 
est également support de course open à laquelle prennent part des concurrents d’un jour.


Pack-Dossard : Le pack du participant au Défi est constitué :

- deux sacs : Un par étape contenant chacun 1 dossard et 1 puce spécifique,

- un seul bonnet de bain pour la durée du défi,

- un bracelet d’accès au parc à vélo

- les cadeaux d’accueil des 2 courses


Règles de course : La réglementation FFTRI s’applique pour les 2 étapes du défi. 

Départ des différentes courses : les participants au Défi partiront dans la même vague


Modalité de classement à chaque étape : un classement spécifique des participants au Défi est 
établi indépendamment des autres concurrents de la distance. Les points attribués sont fonction 
de la place au scratch du Défi quelle que soit la catégorie (homme, femme, master) avec 1 point 
au 1er, 2 points au 2ème, 3 points au 3ème, 20 points au 20ème …


Si un concurrent ne finit pas une des 2 courses (en cas d'abandon ou casse), celui-ci marquera, 
pour la course, le nombre de points correspondant au dernier classé du Défi +1 place, quelle que 
soit la discipline dans laquelle il s'est arrêté.


Modalité de classement général final : un coefficient est appliqué en fonction de la distance.

- Coefficient 1 pour le distance S : le 1er marque 1 point, le 2ème marque 2 points, le 3ème 

marque 3 points et ainsi de suite,

- Coefficient 3 pour le distance XL : le 1er marque 3 points, le 2ème marque 6 points, le 3ème 

marque 9 points et ainsi de suite,


Le classement général final du Défi est calculé sur la somme des points marqués lors des 2 
triathlons. Le vainqueur est celui qui a marqué le plus petit nombre de points. En cas d’égalité, la 
place sur le triathlon distance XL départage les concurrents.


 Exemples :

1/ Monsieur Olive, master Homme qui termine 10ème au scratch du distance S, 7ème au scratch 
du distance XL, marquera au total : (10x1) + (7x3) = 31 points.

2/ Madame Genix, senior Femme qui termine 12ème au scratch du distance S, 20ème au scratch 
du distance XL marquera au total (12X1) + (20x3) = 72 points.


Le classement scratch est regardé pour hommes et femmes confondus.


Les différents classements du Challenge :


Classement Général

- Scratch Homme Défi : récompense aux 3 premiers

- Scratch Femme Défi : récompense aux 3 premières


Protocole remise des prix :

Les 3 premiers du classement final devront impérativement être présents à la cérémonie 
protocolaire qui aura lieu le dimanche 28 août 2022 à 13h


En cas d’absence à ces protocoles quel que soit le motif, les récipiendaires ne pourront prétendre 
aux lots prévus.


