RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CHALLENGE - ÉDITION 2017 - Annexe 1
1. Le challenge est ouvert aux joggeurs et coureurs affiliés ou non affilié à un club ou une fédération.
2. Droit d'inscription par épreuve : maximum 7 €, inscription jusqu’à 15 minutes au plus tard avant le
départ de la course. 3. Les participants seront classés en 11 catégories (5 féminines; 6 masculines).
Espoirs filles : nées en 2000 et après
Dames : nées entre 1999 et 1978
Aînées 1 : nées entre 1977 et 1968
Aînées 2 : nées en 1967 et 1958
Aînées 3 : nés en1957 et avant *
* Podium uniquement lors de remise des prix fin de saison.

En 2017, le Challenge Hesbignon
continuera à vous proposer :
Un prix d’inscription fixé à :
5€ pour les Challenger
7€ les non Challenger
4€ courses annexes.

Espoirs garçons : nés en 2000 et après
Seniors : nés entre 1999 et 1978
Vétérans 1 : nés entre 1977 et 1968
Vétérans 2 : nés entre 1967 et 1958
Vétérans 3 : nés entre 1957 et 1948
Vétérans 4 : nés en 1947 et avant

4. Lors de sa participation à une course du challenge Hesbignon, le concurrent aura le choix de participer ou
non au classement général Challenge Hesbignon 2017. Les points obtenus lors d’épreuves courues avec un
dossard d’un jour ne pourront pas être repris en tant que challenger. Pour participer au classement du
Challenge Hesbignon, le concurrent s’acquittera d’un droit d’inscription de 5€. Il recevra une puce au pied et
un dossard valable pour la saison 2017. Il sera alors un challenger. Lors de son inscription aux épreuves
suivantes il s’acquittera d’un droit d’inscription de maximum 5€ (réduction de 2€ sur le prix du dossard d’un
jour). Si un challenger perd sa puce au pied, il devra s’acquitter à nouveau de 5€ de frais administratif pour
continuer au classement général du challenge. S’il perd uniquement son dossard une rétribution
administrative de 2€ sera demandée. Il est interdit de participer à une course annexe avec le dossard et la
puce challenger. 5. Le concurrent ne désirant pas participer au classement général du challenge 2017
payera lors de chaque épreuve une inscription de 7€. Ce concurrent ne participera pas au classement général
challenge 2017 et ne recevra pas de récompense en fin de saison. Il est impossible de recevoir une puce
au pied pour toute la saison 2017 sans l’inscription de 5€ au challenge 2017. 6. Pour tous les participants
challengers ou non, le dossard sera porté obligatoirement et impérativement sur la poitrine. Le numéro et les
logos des sponsors doivent rester visibles tout au long de l’épreuve. Un dossard non lisible, caché, perdu …
entraîne la disqualification du concurrent. Pour les challengers la puce sera fixée
impérativement à la chaussure. 7. Pour paraître dans le classement d’une épreuve et sauf décision
contraire du comité, un temps limite sera calculé, sur base de 8 minutes au kilomètre. 8. Le mode
d'attribution des points est le suivant : 1000 points au premier de chaque catégorie ensuite barème dégressif
de 10 en 10 points et cela pour tous les concurrent repris au classement d’une épreuve. 9. Pour le
classement général challenger, un bonus point correspondant au nombre de kilomètres entiers de
chaque course terminée sera ajouté au total des points du classement d’une course et cela dès la première
épreuve. 10. Chaque challenger classé dans minimum 50% du nombre total des épreuves arrondi au chiffre
supérieur participe au classement final du Challenge pour 2017 = 10 courses.11. Le classement final de
chaque catégorie sera établi sur les 10 meilleurs résultats pris sur l’ensemble des épreuves du Challenge pour
2017. Tous les challengers classés en fin de saison recevront lors d’une soirée organisée par l’asbl Challenge
Hesbignon un cadeau souvenir. 12. En cas d’égalité pour une première, deuxième, troisième place, c’est
le nombre de victoires sur l’ensemble des épreuves qui déterminera le ou la gagnant(e), le nombre de
deuxièmes places si nécessaire. 13. A sa 1ère participation de la saison, le joggeur Challenger précisera
son appartenance (ou non) à un club. Pour les classements inter-club du Challenge, il ne sera admis aucune
modification en cours de saison. 14. Un classement final Inter-club est prévu. Celui-ci prendra en compte le
classement des 5 meilleurs représentants Challenger de chaque club à chaque épreuve. 15. Un classement
final Inter-club dit "de fidélité" prendra en compte le nombre total de participation des différents membres
Challenger d’un même club sur l’ensemble du Challenge. 16. Chaque concurrent participe sous sa propre
responsabilité. 17. Les concurrents mineurs d’âge courent sous la responsabilité de leurs parents ou tuteur.
18. Tout litige sera étudié et réglé par le comité de l’asbl Challenge Hesbignon.

Les classements saison 2016
et toutes les infos sur

www.challengehesbignon.be

Notre devise :
Plaisir de courir et
convivialité !
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Cadets garçons : nés en 2002 et après
Espoirs Garçons : nés en 2000 et 2001
Hommes : nés en 1999 et avant

Hesbignon

Des épreuves aux critères de
qualité encore améliorés.

19. L’ensemble du règlement général du Challenge Hesbignon édition 2017 est d’application pour le
Challenge STARTER 2017 à l’exception des points suivants.
20. Droit d’inscription par épreuve : maximum 4 € Challenge Starter et non Challenge Starter, inscription
jusqu’à 15 minutes au plus tard avant le départ de la course.
21. Les participants seront classés en 6 catégories (3 féminines et 3 masculines).
Cadettes filles : nées en 2002 et après
Espoirs Filles : nées en 2000 et 2001
Dames : nées en 1999 et avant

Challenge

Lentement mais …
savoureusement

Spécialité gastronomique
Service et qualité

®

www.challengehesbignon.be
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Challenge Hesbignon

Calendrier
2017

FERNELMONT Dim 5 mars 10:15

Nom de la course : Jogging du T.T.Tillier
Lieu : Centre Sportif de Fernelmont
rue de la Rénovation,8 - 5380 NOVILLE-LES-BOIS
Kilométrages : 11,4 km - Annexe : 5,1 km
web : /
Contact organisateur : Decloux Gérard – Tél. : 0479/68.56.44
Mail : gerard.decloux@gmail.com

BERLOZ Dim 19 mars 10:15

Nom de la course : Jogging de Berloz
Lieu : Rue Richard Orban, 70
4257 BERLOZ
Kilométrages : 11 km - Annexe : 6 km
web : /
Contact organisateur : Happaerts Alain– Tél. : 0496/82.56.81
Mail : alain.happaerts@skynet.be

VERLAINE Sam 6 mai 19:00

HANNUT Dim 10 sept 10:15

BORLEZ Dim 21 mai 10:15

WASSEIGES Dim 17 sept 10:15

FALLAIS Dim 11 juin 10:15

HINGEON Dim 24 sept 10:15

Nom de la course : La Course aux Châteaux
Lieu : Centre sportif de Verlaine
Rue de la Station, 37 à 4537 Verlaine
Kilométrage : 11,6 km - Annexe : 6,5 km - Enfants :1 km
web : www.verlaine.be
Contact organisateur : Gerday Vincent – Tél. : 0479/75.55.57
Mail : vincentgerday@hotmail.com
Nom de la course : Jogging de l’Etoile
Lieu : Complexe Sportif Cortil - Etoile de Faimes
Rue Cortil Jonet à 4317 Borlez
Kilométrages : 11 km - Annexe : 5,4 km - Enfants : 1 km
web : /
Contact organisateur : / Tél. : 0477/29.33.26
Mail : joggingdefaimes@gmail.com
Nom de la course : Les Crêtes Fallaisiènnes (Fallais/Braives).
Lieu : Hall Omnisport
rue de Drève, 13 à 4260 Fallais (Braives).
Kilométrage : 13,3 km - Annexe : 5 km
web : www.openrunner.com
Contact organisateur : Picard Dominique – Tél. : 0479/67.00.81
Mail : picardomini@hotmail.com

Nom de la course : Les Foulées Hannutoises (Mémorial J.Raemackers)
Lieu : Piste d’athlétisme de Hannut
Rue d’Avernas - 4280 HANNUT
Kilométrage : 10 km - Annexe : 5 km - Enfants : 1 km
web : www.hannutathletisme.be
Contact organisateur : Theunis Gert – Tél. : 0499/51.02.34
Mail : theunisstiers@yahoo.fr
Nom de la course : Jogging de Wasseiges
Lieu : Wasseiges Terrain de Foot
Rue de Thisnes, 12 - 4219 WASSEIGES
Kilométrages : 11 km - Annexe : 5 km - Enfants : 1,3 km
web : /
Contact organisateur : Dormal Stephane – Tél. : 0497/39.53.41
Mail : stefdormal@gmail.com
Nom de la course : Corrida d’Hingeon (3°édition)
Lieu : Place de Floreffe, 1
5380 HINGEON
Kilométrages : 10 km - Annexe : 5 km - Enfants : 2 km
web : /
Contact organisateur : Cosse Mathieu– Tél. . : 0473/31. 25. 76
Mail : mathieucosse@yahoo.fr, mathieu.cosse@mil.be

Nom de la course : Jogging des Eoliennes
Lieu : Cafétériat club de football de Warnant
Rue des burettes à 4530 WARNANT-DREYE
Kilométrage : 11,6 km - Annexe : 5,1 km
web : /
Contact organisateur : Royer Joseph – Tél. : 0479/67.60.79
Mail : sandymacq@live.be

Nom de la course : 20e Corrida de Wanzoul
Lieu : Prairie face château de Wanzoul
Rue de Wanzoul à 4520 VINALMONT-WANZE
Kilométrages : 9,35 km - Annexe : 5,6 km
web : www.vinalmont.be
Contact organisateur : Dethier Jeanluc– Tél. : 0499/98.42.09
Mail : jeanluc.dethier@swde.be

WANZOUL Sam 24 juin 19:30

MOHA Dim 8 oct 10:15

OLEYE Dim 9 avr 10:15

THISNES Dim 2 juil 10:15

AMPSIN Dim 15 oct 10:15

FLEMALLE Sam 5 août 19:00

OREYE Dim 29 oct 10:15

WAREMME Lun 14 août 19:30

BRAIVES Dim 5 nov 10:15

WARNANT-DREYE Sam 1 avr 18:00

Nom de la course : Jogging de la côte des ânes
Lieu : Buvette du terrain de football
Rue Nationale, 26 à 4300 OLEYE
Kilométrage : 10,5 km - Annexe : 5,9 km
web : /
Contact organisateur : Legros Pascal – Tél. : 0479/35.54.52
Mail : legrospascal@gmail.com

MIELEN-B-Aalst. Lun 17 avr 10:15
Nom de la course : Jogging de Mielen-boven-Aalst
Lieu : Terrain de foot Gravelo B
Diepe steeg - 3891 MIELEN-BOVEN-AALST
Kilométrage : 11,1 km - Annexe : 5,5 km
web : /
Contact organisateur : Biets Jos – Tél. : 0477 /43.58.10
Mail : jozef.biets@pandora.be

COUTHUIN Sam 29 avr 19:00

Nom de la course : Jogging de Couthuin
Lieu : Salle Plein Vent
Rue Pravée, 32 à 4218 Couthuin
Kilométrage : 11,9 km - Annexe : 6 km - Enfants : 1,2 km
web : www.aufildeleau.info
Contact organisateur : Boulanger Véronique – Tél. : 0496/76.12.62
Mail : boubou484@hotmail.com
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Nom de la course : Jogging de la St-Martin (Thisnes)
Lieu : Chapiteau de la fête St-Martin
Route de Wavre à 4280 Thisnes
Kilométrage : 12,5 km - Annexe : 6,5 km
web : /
Contact organisateur : Ledent Geoffrey– Tél. : 0497/47.98.42
Mail : geoffrey.ledent@hotmail.com
Nom de la course : Corrida FunAthlé.be
Lieu : Ecole l’Envol
Rue du Herdier 6 à 4400 FLEMALLE
Kilométrage : 8,8 km - Annexe : 5,8 km - Enfants : 1 km
web : /
Contact organisateur : Alexis Bellens – Tél. : 0498/57.37.79
Mail : contact@funathle.be
Nom de la course : La WAC’remmienne
Lieu : Centre Sportif Edmond Leburton
Rue des Prés, 43 - 4300 WAREMME
Kilométrage : 10 km - Annexe : 5,6 km - Enfants : 1 km
web : www.wacjogging.be
Contact organisateur : Maquet Jérome– Tél. : 0479/10.26.39
Mail : jermaquet@gmail.com

Nom de la course : La Mohatoise
Lieu : Ecole communale de Moha
Rue Pierre Jacques, 1 - 4520 MOHA
Kilométrage : 10,5 km - Annexe : 6,5 km - Enf. : 2,5 km
web : /
Contact organisateur : Anciaux Mathieu– Tél. : 0496/26.75.09
Mail : mathieu.anciaux@sebe.be
Nom de la course : L’Ampsinoise
Lieu : ECOLE St PIERRE
Rue du Vinave, 11 à 4540 AMPSIN
Kilométrage : 10,2 km - Annexe : 5,2 km - Enfants : 1 km
web : /
Contact organisateur : Frison David – Tél. : 0472/20.72.51
Mail : david.frison@live.be
Nom de la course : La Boucle d’Oreye
Lieu : Hall Omnisport d’Oreye
Rue de la Cité, 27 à 4360 OREYE
Kilométrage : 10 km - Annexe : 5,3 km
web : /
Contact organisateur : Latour Emile – Tél. : 0479/79.54.67
Mail : elatouraco@hotmail.com
Nom de la course : Les Vallons de la Mehaigne
Lieu : Terrain de foot de la R.E.H.Braives
4260 Brivioule (Braives)
Kilométrage : 10,1 km - Annexe : 5 km
web : /
Contact organisateur : Picard Dominique – Tél. : 0479/67.00.81
Mail : picardomini@hotmail.com
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