
Challenge des Trails Longs du Périgord 2018

1/Objectif

L'idée de ce challenge est de créer une émulation autour du trail en Périgord et de plus prés, à ceux 
qui sont adeptes des moyennes et longues distances.
Porter le trail Périgourdin à sa maxime , fédérer les coureurs autour d'une même passion et 
promouvoir le trail long en fédérant le plus de monde possible.

2/Coordination 

L'association des Coureurs du Périgord , créée en 2014, à l'adresse suivante: 86 avenue Pasteur 
24100 Bergerac,et présidée par Frédéric Vidotto coordonnera le challenge.
La véracité des résultats et le contrôle seront gérés par Patrick Roussel .
La comptabilisation des points sera réalisée par Nathalie Marchadier sur validation de Patrick 
Roussel.
 

3/Épreuves et conditions d'adhésion 

Pour qu'une épreuve puisse intégrer le challenge des Trails du Périgord elle devra :
*Être mentionnée comme course nature ou trail 
*Mesurer au minimum 30 kilomètres .

 *Posséder plus de 600 mètres de dénivelé positif. 
 *S'acquitter de la somme de 50 euros (cinquante euros) qui ne pourra servir qu'aux 

récompenses.
Cette somme devra être envoyée à l'association des coureurs du Périgord , au plus tard 1 semaine 
après l'épreuve.
Les récompenses se feront à l'issue du Montagrier Trail qui aura lieu le 4 novembre 2018. 

Pour cette année 2018 , 12 épreuves ont donc été retenues.

-L’aiga trail (61km 1900+)le 14 janvier.
-Le trail de Pécharmant (32 km,800+) le 21 janvier.
-Le trail des mouflons (36 km et 900+) le 04 février.
-Les 50km de Lalinde (50km et 850+) le 04 mars.
-Le marathon des forts du Pgd (43 km et 1400+) le 18 mars.
-L’ultra trail du Pgd (110 km et 3200+)ou le trail des bastides (42 km et 
1200) le 12 mai.
-La bvb (30 km et 700+) le 03 juin.
-La buissonnière CUBJAC trail (45km et 1500+) le 24 juin.
-Le trail de queue d âne (30km et 700+ )le 19 aout.
-Le maratrail des fontaines (42 km et 900+) le 26 aout.
-Le trail de la vallée de Trieux (30 km et 800+) 28 octobre.
-Le Montagrier trail( 32 km et 1000+) le 04 novembre.



4/Participation et classement

Tous les concurrents peuvent participer à ce challenge ,licenciés ou non. 
Tous les participants devront obligatoirement suivre le règlement interne de l'événement .
Tous les coureurs pourront être classés.
Pour être classé il suffit de participer à une seule épreuve, toutefois pour pouvoir jouer le 
challenge le coureur devra participer à au moins 4 épreuves car seront pris en compte les
 4 meilleurs classements.

5/ Dotation des points.

Place 
homme 

ou femme 

Points Place 
homme 

ou femme 

Points Place 
homme 

ou femme 

Points Place 
homme 

ou femme 

Points

1 500 15 350 29 280 43 210

2 470 16 345 30 275 44 205

3 450 17 340 31 270 45 200

4 430 18 335 32 265 46 195

5 410 19 330 33 260 47 190

6 400 20 325 34 255 48 185

7 390 21 320 35 250 49 180

8 385 22 315 36 245 50 175

9 380 23 310 37 240 51 170

10 375 24 305 38 235 52 165

11 370 25 300 39 230 53 160

12 365 26 295 40 225 54 155

13 360 27 290 41 220 55 150

14 355 28 285 42 215 56 145

Et ainsi de 5 en 5 jusqu'au dernier. 

Afin de motiver, promouvoir et récompenser les plus valeureux ;
Un bonus supplmentaire de 600 points sera attibué à celui qui aura participé à plus de 9 
épreuves 
Un bonus supplémentaire de 500 points sera attribué à tout coureur qui aura participé à 
8 épreuves. 
Un bonus supplémentaire de 350 points sera attribué à tout coureur qui aura participé à 
7 épreuves.
Un bonus supplémentaire 200 points sera attribué à tout coureur qui aura participé à 6 
épreuves.
Un bonus supplémentaire de 100 points sera attribué à tout coureur qui aura participé à 5 
courses.



6/ Récompenses. 

Seront récompensés les 5ers de chaque sexe et les 3ers et 3ères de chaque catégorie au 
terme des 12 épreuves . 
A l'issue des 4 courses comptabilisées et s'il y a des ex-aequo,les concurrents seront 
classés sur la meilleure marche du podium.
Une récompense sera attribué à celui et celle qui aura participé à un maximum de courses 
du challenge et qui ne sera pas monté sur le podium  .

Les récompenses se feront le dimanche 04 novembre à l'issue du Montagrier Trail .

BON TRAIL À TOUS 

Les coureurs du Périgord 

 


