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1. Introduction : 
 
 Le Cross Duathlon consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives : course à 
pied, VTT et course à pied. 
 L’enchaînement s’effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre lors du 
changement de discipline (transition). 
  
Ce Challenge est organisé par le Comité des Vosges de Triathlon afin de promouvoir la discipline 
Cross-Duathlon et la convivialité du sport. 

 
2. Les étapes pour la saison 2019 : 

 

 Date Lieu Organisateur 
1er étape 13 Janvier 209 VITTEL VITTEL TRIATHLON 

2ème étape 07 Avril 2019 REMIREMONT 
TRIATHLON 

REMIREMONT 
OLYMPIQUE CLUB 

3ème étape 05 Mai 2019 BRUYERES 
TRIATHLON CLUB 
DE LA VOLOGNE 

4ème étape 12 Mai 2019 LA BRESSE 
LA BRESSAUDE 

TRIATHLON 

5ème étape 22 Juin 2019 XONRUPT 
GERARDMER 

TRIATHLON CLUB 

 
 

3. Les formats de courses et les catégories : 
 
 La particularité de cette pratique amène à raisonner en termes de temps de course 
supposé du vainqueur.  
  

a. Formats standards  
 
- Epreuve 6/9 ans (mini poussin, poussin et pupille) 
- Epreuve 10/13 ans (Benjamins - Minimes) 
- Epreuves XS  
- Epreuves S 

 

Règlement championnat des Vosges de 
Cross-duathlon 
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Suivant les étapes, un ou plusieurs arbitres assureront le bon déroulement de la manifestation et 
le respect de la Règlementation Générale Fédérale.   
  
Le règlement de la FFTRI est en vigueur sur ces épreuves. Port du casque homologué obligatoire 
et 1 VTT en bon état. 
 
 

4. Population concernée : 
 
 - Uniquement les participants Vosgiens et licenciés à la FF tri 
 

5. Le classement et les récompenses : 
 
a. Classement : 
  
Seront consultables via le site du comité :  
    -  Un classement détaillé pour chacune des étapes.  
    -  Un classement global du CHALLENGE DEPARTEMENTAL,                  
intégrant les résultats précédents.   
  
Sur chaque course, un podium et un classement d’étape seront effectués par 
l’ORGANISATEUR sur les formats proposés, en distinguant les catégories :   
     
    -  Hommes / Femmes.  
  
CLASSEMENT GENERAL FINAL CHALLENGE DEPARTEMENTAL :   
 
    - Pour être récompensé, il sera impératif d’avoir participé au moins 
à 2 compétitions sur les 5 que comporte le challenge. 
 
    - En cas d’égalité de points, c’est le nombre de première place qui 
permettra de départager les exæquos. 
 
    - En cas d’égalité de victoires, le nombre de 2èm place, etc.…  
  
    - Les récompenses du Classement Général Final seront remises 
lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Triathlon des Vosges. 
 
    - La nature ainsi que la prise en charge des récompenses du 
Classement Général Final du CHALLENGE DEPARTEMENTAL sont du ressort du comité.  
 
    - Les trois premiers dans chacun des formats concernés par le 
Classement Général Final, seront récompensés à l’issue de la dernière étape.  
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b. Attribution des points : 
 
Attribution des points (dans chaque catégorie) :  
  
    1er :  100 points     4ème : 82 points    
   2ème : 90 points     5ème : 80 points   
   3ème : 85 points     6ème : 79 points    etc.…  
 
 Attribution des points du dernier lors d’un abandon 
 

 
 
 
 


