
       

Règlement pour le Challenge Entreprise 2020 

 
Conditions de participation au Challenge Entreprise : 
 
Le Challenge Entreprise s’adresse aux clubs affiliés à la Fédération française de 
Triathlon de la Ligue Ile de France identifiés comme « clubs d’Entreprises ». 
Les participants aux épreuves du Challenge doivent être adhérents de leur club selon 
les modalités définies par leur club et être salariés de l’entreprise à laquelle est 
rattaché leur club. 
Chaque club ainsi défini peut participer au Challenge Entreprise à tout moment de la 
saison en respectant les consignes d’inscriptions aux épreuves.  
 
Participation aux épreuves du Challenge 
 
Les épreuves du Challenge Entreprise se basent sur nos championnats d’Ile de France 
de duathlon, de triathlon.  
La liste complète des triathlètes composant l’équipe doit être envoyée à la Ligue avant 
le départ de chaque épreuve. 
Les triathlètes non licenciés devront prendre un pass journée, comme le prévoit la 
réglementation fédérale.  
En cas d’absence d’envoi de cette liste avant la course, les résultats de l’équipe ne 
seront pas pris en compte à partir du second oubli. 
 
Classement par équipe : 
 
Le classement s’effectue à partir du classement scratch de l’épreuve et est établi selon 
les modalités définies par la réglementation fédérale.  
Une équipe est composée d’au moins 3 triathlètes, issus d’un club d’entreprise (licencié 
FFTRI ou non).  
De fait, pour les classements des Challenge Clubs IdF et Challenge Entreprise IdF, les 
triathlètes ayant une double adhésion à des clubs de triathlon d’IdF devront choisir à 
chaque épreuve pour quel club ils sont classés.  
Si une entreprise possède plusieurs clubs affiliés à la FFTRI, les clubs seront séparés 
au niveau du classement. 



Les 6 meilleurs résultats seront pris en compte, 2 triathlons au moins dans le 
classement seront pris en compte. 
En cas d’égalité, les équipes seront départagées par le nombre de 1ère place et ainsi de 
suite,… 
Ce classement sera assuré par la Ligue et mis en ligne sur le site de la Ligue Idf de 
triathlon dans la semaine qui suivra l’issue de chaque épreuve du Challenge Entreprise. 
La première équipe du Challenge Entreprise sera récompensée à l’issue des épreuves du 
Challenge lors d’un événement annoncé par la Ligue IdF. 
 
Divers : 
 
Pour les événements à plusieurs épreuves séparant hommes et femmes ou licenciés et 
non-licenciés, les classements se feront en calculant les 3 meilleurs résultats scratch 
répartis sur l’ensemble des épreuves. 
Pour les événements à plusieurs formats, seule l’épreuve du format spécifiée dans la 
liste des épreuves du Challenge Entreprise compte pour le classement du Challenge. 
 

 
 
 
 


