SKYRHUNE TIKKI 2021

REGLEMENT / REGLAMENTO

1.

GENERALITES – Généralidades

La Course aura lieu le Samedi 25 Septembre 2021 à Ascain.
Le départ des 3 catégories sera donné à 13h20, depuis la place du village.
La Carrera se efectuará el Sábado, 25de septiembre de 2021.
La salida, a las 13h 20, y la llegada, será en la plaza del pueblo de Ascain.

2.

PARCOURS - Recorrido

Le tracé mesure exactement 9,8km. Le dénivelé positif est de 570m.
Le parcours est de difficulté importante pour les jeunes Cadets et Juniors. Ouvert à tous.
El trazado exactamente mide 9.8km. El desnivel positivo es de 570m.
La carrera es de dificultad importante para los jóvenes Cadetes y Juniors.

3.

CATEGORIES - Categorias

La Course est réservée aux Catégories suivantes que nous avons définies comme ceci :
''TTIKI 1 15-17'' : nés en 2006*, 2005 et 2004 (*15ans révolus le Jour de la Course)
''TTIKI 2 18-20'' : nés en 2003, 2002 et 2001
‘’TTIKI 3 21-23’’ : nés en 2000, 1999, 1998 et 1997(*hors classement)
La Carrera es para los Cadetes,chicos y chicas nacidos en 2006-2005-2004, los Juniors nacidos en 2003-2002-2001 y
las Promesas nacidos en 2000-1999-1998-1997.

4.

INSCRIPTIONS / ANNULATION – Inscripciones y Anulacion

Inscription en ligne (10euros) via www.pb-organisation.fr
Inscription sur place possible, dans la limite des 200 places disponibles. Annulation d'inscription
uniquement jusqu'au 01/09/2021 via skyrhune@yahoo.fr
Inscripción en línea (10euros) en www.pb-organisation.fr. Inscripción el dia de la carrera posible, en la medida de los
200 dorsales disponibles. Anulación de inscripción únicamente hasta 01/09/2021 vía skyrhune@yahoo.fr

5.

CERTIFICAT MEDICAL - Autorizaciones médicas

Documents Obligatoires à fournir : Autorisation Parentale (modèle à télécharger sur notre site) et
Justificatif médical : Licence sportive 2021/2022 (FFA) ou Certificat Médical pour la Course en
Montagne en compétition de moins d'1 an le jour de l'épreuve.
Documentos Obligatorios a entregar: autorización Paterna y justificante médico Certificado médico para la Carrera en
Montaña en competición de menos de 1 año el día de la prueba.

6.

MATERIEL - Matérial

Aucun matériel personnel n'est obligatoire, sauf conditions météos exceptionnelles.
Dossard clairement visible pour les pointages en cours d'épreuve.
Ningún material personal es obligatorio, salvo condiciones meteorologías excepcionales. Dorsal claramente visible para
los puntos de control en curso de prueba.

7.

RAVITAILLEMENTS – 3 Avituallamientos

R 1 – Km 4,4 - Eau - Coca – Agua y Coca
R 2 – Km 6.8 – Complet – Completo
R 3 – Arrivée Km 9.8 – Complet – Llegada/Completo

8. BARRIERE ELIMINATION – Barrera de Eliminacion
Km 6 – PC10 – 1h30 de Course – Coureurs éliminés et renvoyés au village avec un serre-file
Km 6 – PC10 – 1hora30 de carrera – Eliminacion directa. Vuelta al pueblo.

9. DOTATIONS ET PODIUMS– Clasificaciones y podiums
Chaque participant recevra une dotation technique ''Skyrhune 2021''.
Tous les jeunes à l'arrivée se verront remettre une Médaille Skyrhune TTIKI 2021, en fonction du
temps réalisé (Medalla de Oro, de Plata o de Bronze segun el tiempo realizado ).
Filles – Chicas :
Un ''Pottok d'Or'', pour toute jeune réalisant un temps inférieur à 1h15’00’’
Un ''Pottok d'Argent'' pour toute coureuse réalisant un temps compris entre 1h15'01'' et 1h30'00''.
Un ''Pottok de Bronze'' pour toute coureuse réalisant un temps compris entre 1h30'01'' et 1h45'00''.

Garçons - Chicos :
Un ''Pottok d'Or'', pour tout jeune réalisant un temps inférieur à 1h00’00’’
Un ''Pottok d'Argent'' pour tout coureur réalisant un temps compris entre 1h00'01'' et 1h15'00''.
Un ''Pottok de Bronze'' pour tout coureur réalisant un temps compris entre 1h15'01'' et 1h30'00''.

Classements : 6 classements par Catégories.
''TTIKI 1 15-17'' Garçons et Filles (2006-2005-2004)
''TTIKI 2 18-20'' Garçons et Filles (2003-2002-2001)
‘’TTIKI 3 21-23’’ Garçons et Filles (2000-1999-1998)
Podiums : 18 récompenses uniquement avec les 3 premiers de chacune des 6 catégories.
*Les 3 premiers (hors Ttiki 1) de l’épreuve pourront prétendre à un dossard pour la Skyrhune 2022.
Cada participante recibirá un producto técnico " Skyrhune 2021".
Todos los jóvenes que lleguen a meta, recibirán una medalla de recuerdo ''Skyrhune'', de Oro, Plata o Bronce segun el
tiempo realizado.
Clasificaciones: 6 clasificaciones por Categorías : ''TTIKI 15-17'' Chicos y Chicas (2006-2005-2004)- ''TTIKI 1820'' chicos y chicas (2003-2002 – 2001) y TTIKI 21-23 (2000-1999-1998).
Podios: 18 premios únicamente con los 3 primeros de cada una de 6 categorías.
Los 3 primeros de la carrera (exepto Ttiki 15-17) podran tener un dorsal por la Skyrhune 2022.

10. CLASSEMENT PAR EQUIPE– Clasificaciones por equipos
Équipes de 3 coureurs, Classement Final au Temps et un seul classement Équipe toutes catégories
jeunes confondues.
Le classement au temps sera établi par addition des temps réalisés par les 3 coureurs. Les 3
coureurs seront définis au départ et si l'un des coureurs ne franchit pas la ligne d'arrivée, l'équipe ne
pourra pas intégrer le classement final. Ces équipes pourront être réalisées lors de l'inscription en
ligne (même nom d'équipe) ou composées sur simple demande après clôture des inscriptions.
Les équipes pourront donc être mixtes ou non, et seront toutes dans le même classement, avec un
système de bonus-malus temps en fonction de la catégorie d’âge et de sexe de chaque jeune selon les
critères suivants :
-''TTIKI 1 15-17'' Filles (2006-2005-2004)
- Bonus 15’ (-15’ sur le temps final d’équipe)
-''TTIKI 2 18-20'' Filles (2003-2002-2001)
- Bonus 10’ (-10’ sur le temps final d’équipe)
-‘’TTIKI 3 21-23’’ Filles (2000-1999-1998)
- Bonus 8’(-11’ sur le temps final d’équipe)
-''TTIKI 1 15-17'' Garçons (2006-2005-2004)
- Aucun Bonus-Malus
-''TTIKI 2 18-20'' Garçons (2003-2002-2001) - Malus 5’(+ 5’ sur le temps final d’équipe)
-‘’TTIKI 3 21-23’’ Garçons (2000-1999-1998) - Malus 8’(+8’’ sur le temps final d’équipe)
A vos calculs … formez vos équipes, et les performances individuelles ne seront que meilleures grâce
à la force de votre collectif !
Dotation Equipes : l’équipe vainqueur pourrait remporter pour chaque jeune un stage trail-surf au
Pays Basque de 2 jours-2 nuits en pension complète avec Thibaut Baronian.

