Contexte :
-

Partager notre passion du vélo à travers un challenge adapté aux conditions actuelles
Proposer aux licenciés du club (et plus largement FFC) une alternative en l’absence de courses
Rendre le club visible et mettre ainsi en valeur nos adhérents, nos valeurs et nos sponsors

Période du challenge :
-

Du samedi 30 Mai au mardi 14 Juillet minuit

Objectifs du challenge :
-

Rouler le plus de kilomètres
Grimper le plus de dénivelé positif
Cumuler le maximum de points (pondération distance / dénivelé)

Modalités :
-

Le challenge est uniquement ouvert aux licenciés FFC
Inscription obligatoire sur le site FACEBOOK du Club Team Chalonnes Cyclisme (gratuit)
Inscription obligatoire au club STRAVA du la Calonna Cup (gratuit)

Classements :
-

Catégorie rouleur : Les kilomètres seront cumulés à chaque publication Strava d’un participant
Catégorie grimpeur : Le dénivelé positif sera cumulé à chaque publication Strava d’un participant
Classement général : un classement général sera établi en additionnant 10 points par tranche de 10
km parcourus et 20 points par tranche de 100 m de dénivelé positif. Par exemple :
un coureur ayant réalisé 1000km et 1000m de d+ se verra attribué un score de 1 200 points
[(1000/10)*10 + (1000/100)*20)].
Un autre coureur ayant parcouru 500 km et 5 000 m de dénivelé + marquera 1 500 points
[(500/10)*10 + (5000/100)*20)].

Prix :
-

Le club remettra un prix au gagnant de chacune des catégories

Suivi et publication des résultats :
-

Les résultats seront extraits depuis le fil du Club TCC sur STRAVA (aucune alternative possible)
Seront comptabilisées toutes les activités vélo avec une trace GPS (le challenge est donc ouvert au
vélo de route, au VTT ou au cyclisme virtuel type ZWIFT ou KINOMAP, etc.)
Dans la mesure du possible, nous tacherons de faire un point d’étape de façon hebdomadaire

Important :
-

La CALONNA CUP est un challenge individuel qui n’engage en aucune manière ni de quelque façon que
ce soit la responsabilité du TEAM CHALONNES CYCLISME
Les participants s’engagent à respecter le code de la route et l’ensemble des principes de sécurité
(port du casque notamment)
Les participants s’engagent à être adhérent FFC avec une licence en cours de validité
« Montrez le maillot » en publiant les photos de vos sorties sur le site FACEBOOK du club

