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Pour 2014, nous ajoutons une nouvelle dimension au Challenge avec le concours du 

« Boulet d’Or ». Avec ce nouveau classement, il s’agit là de récompenser notre 

boulet : celui qui a plein de galères, celui qui est étourdi, celui qui arrive en 

retard… Par contre attention, comme on dit « on rigole mais on ne se moque pas » 

et n’oublions pas que tout cela reste dans un pur esprit déconnade… 

 
 

LES POINTS BOULET 

 
 

                    

 

 

Nbre de points 

1 problème mécanique (quel qu'il soit) nécessitant l'arrêt 

de tout le groupe pendant la rando 

 

Le 2ème problème et les suivants le même jour 

1 

 

 

2 

1 problème mécanique (quel qu'il soit) nécessitant l'arrêt 

de tout le groupe et l'intervention d'un copain par manque 

flagrant de matériel (pompe, chambre, dérive-chaîne, 

etc.) 

4 

1 cadre cassé (spécial Kelode) 

ça fait déjà tellement mal de casser le vélo, faut bien une 

petite compensation 

-10 

1 retard le matin ayant pour conséquence le départ 

différé de tout le groupe 
3 

Arrivée au point de départ avec un vélo hors d’état de 

rouler et nécessitant de la mécanique avant de partir 
5 

Arrivée au point de départ en ayant oublié des affaires 

(chaussures, gants, casque, sac, etc.) 
2 

 

 

Pour le reste, rien ne change… 
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CHALLENGE PARTICIPATION ACI 

 
 

                    

 

 

Nbre de points 

1 présence pour rouler ou un coup de main au club  

(forum, téléthon, etc.) 
5 

1 présence à la Bédouine (samedi ou dimanche) 

2 présences à la Bédouine (samedi et dimanche) 

10 

30 

1 arrosage (vélo, naissance, mariage, etc.) 3 

1 podium 3 

1 km route plaine 

1 km de VTT descente 
0,025 

1 km VTT plaine 

1 km de route en montagne 
0,05 

1 km de VTT 

- en montagne (sans remontées mécaniques !) 

- en compét (UFOLEP, américaine, triathlon, vétathlon, 

etc.), 

- en nocturne 

0,1 

1 km de course à pied  

(au cours d'une activité VTT and Co) 
0,15 

1 parcours bâché sans bonne raison  

(genre retour en 4x4, grosse cuite la veille, etc.) 
- 10 
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Un exemple pour comprendre ... et nous signaler une éventuelle erreur 

Dom a parcouru 43 km de VTT avec le club le dimanche 27/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cela vous saoule : vous vérifiez juste que l'on ne vous oublie pas et pour 

le reste... vous faites confiance. 

 

Attention 

Sur une randonnée organisée, celui qui coupe un parcours marque le nombre de 

points du parcours de kilométrage inférieur. 

Un exemple au hasard : Patron hésite entre les parcours 55km et 35 km. Il 

s'engage sur le 55 puis finit sur le 35 avec 42 km au compteur à l'arrivée. Tant 

pis pour lui, il marque les points du 35 km, c'est tout ! Et même si c'est le Patron. 

Total le 20/11 au 

soir avant la sortie 

du 27/11 : 7 

Points obtenus le 

dimanche 27/11 

5 + 2,15 = 7,15 

1 km de vtt plaine vaut 

0,05 point donc… 

 43 km valent … 

43 x 0,05 = 2,15 points 

Tu viens, tu marques un 

nombre de points 

forfaitaire 

(Voir tableau ci-dessus) 

Total le 27/11 au soir :       

    7+7,15 = 14,2 



Règlement 
 

 

 

On ne marque des points que sur les activités proposées par le club (cf 

calendrier du club, message téléphonique habituel sur le répondeur d’Yves ou 

email envoyé par un des membres du bureau à tout le club la veille de l’activité 

avant 18h). 

 

Une exception toutefois... 

Si des adhérents choisissent de faire briller les couleurs ailleurs sur une 

manifestation quelconque et si un petit compte-rendu suit avec au moins une 

photo (pour faire vivre notre site), les points sont attribués ! 

 

Seuls les Km de la Rando sont comptabilisés : même si pour préserver la couche 

d’ozone tu es venu en vélo au RDV, Bravo mais cela ne compte pas ! 

Les Km sont comptabilisés du point de RDV au point de retour. Si tu coupes ou 

que tu lâches le troupeau, tu comptabilises les points de présence mais tu perds 

les points liés aux Km – et oui, faut être solidaire avec les copains jusqu’au 

retour... 

Sur les randos organisées, les Km comptabilisés sont ceux annoncés par 

l’organisateur (même s’il s’est trompé) et non ceux de ton compteur, ce serait 

trop dure à comptabiliser. 

 

En cas de litige sur le nombre de points, le tribunal international du sport peut 

être saisi ... ou, à défaut le bureau du club. 

 

 

Le leader du classement général a l'honneur de rouler avec le "grelot d'or". 

Les 3 premiers de classement de la période en cours roulent avec le" grelot de 

saison". 

Personne ne peut cumuler 2 grelots (trop lourd !), si le leader au classement 

général est parmi les 3 premiers de la période,  un "grelot de saison" revient au 

quatrième de ce même classement. 

 

Bien sûr, les adhérents s'engagent à restituer la précieuse distinction lorsque la 

hiérarchie est modifiée. Seuls les vrais leaders roulent avec un grelot !  

 

 

C'est bon, c'est compris ? 

1, 2, 3 ... c'est parti le 1er janvier 2012 ! 


