Communiqué de presse

____________________________________________________________
Challenge des Monts de Guéret 2016
Depuis 2012, les amateurs de courses à pied et de trails sont invités à relever le défi sur les chemins de la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.
7 courses* font partie du challenge ; la première aura lieu dimanche 6 mars avec la course nature « Lou
Creuse ».
Comment ça marche ?
Un système de point est attribué à chaque participant de la façon suivante :
 1 point pour le dernier arrivé,
 2 points pour l'avant-dernier,
 3 points pour l'avant-avant-dernier,
 etc.
Le vainqueur gagne autant de points que de participants à la course.
Un coefficient est attribué à chaque course en fonction de la distance parcourue :




3 pour une course supérieure à 20 km,
2 pour une course entre 10 et 20 km,
1 pour une course inférieure à 10 km.

Il faut avoir participé à 3 courses au minimum pour pouvoir prétendre au classement.
* Les courses partenaires :








Lou Creuse : courses nature de 8 et 15 km (6 mars 2016)
Les 10 km des Monts de Guéret : courses sur route de 5 et 10 km (27 mars 2016)
Le Passage du Viaduc : course nature de 15 km (3 avril 2016)
Les Foulées Orange : courses nature de 6 et 13 km (24 avril 2016)
Le Petit Brionnais : courses sur route de 6 et 10 km et trail de 21 km (13 août 2016)
Les Foulées Bussiéroises : course nature de 10 km (1er novembre 2016)
Le Trail du Loup Blanc : trails de 15, 30 et 110 km (10 et 11 décembre 2016)
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Les gagnants de l’édition 2015 ont été récompensés à l’occasion du Trail du Loup organisé en décembre
dernier.
Classement 2015 :
Hommes :




1er : TOGO Guillaume
2è : CARPENTIER Christophe
3è : DEGAINE Michel

Femmes :




1ère : SAUVE Sabrina
2è : AUCLAIR Maria
3è : ROMERO Chantal
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