SKYRHUNE TIKKI 2022

REGLEMENT

1.

GENERALITES

La Course aura lieu le Samedi 24 Septembre 2022 à Ascain.
Le départ des 3 catégories sera donné à 13h20, depuis la place du village.
2.

PARCOURS

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.
3.

CATEGORIES

La Course est réservée aux Catégories suivantes que nous avons définies comme ceci :
''TTIKI 1 15-17'' : nés en 2007*, 2006 et 2005 (*15ans révolus le Jour de la Course)
''TTIKI 2 18-20'' : nés en 2004, 2003 et 2002
‘’TTIKI 3 21-23’’ : nés en 2001, 2000, 1999

4. INSCRIPTIONS / ANNULATION
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 17/09/2022 via skyrhune@yahoo.fr

5.

CERTIFICAT MEDICAL

Documents Obligatoires à fournir :
-Autorisation Parentale pour les mineurs (modèle à télécharger sur notre site)
-Justificatif médical : Licence sportive 2022/2023 (FFA) ou Certificat Médical pour la Course en
Montagne en compétition de moins d'1 an le jour de l'épreuve.

6.

MATERIEL

Aucun matériel personnel n'est obligatoire, sauf conditions météos exceptionnelles.
Dossard clairement visible pour les pointages en cours d'épreuve.

7.

RAVITAILLEMENTS

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
Km 6 – PC10 – 1h30 de Course – Coureurs éliminés et renvoyés au village avec un serre-file

8. DOTATIONS ET PODIUMS
Chaque participant recevra une dotation technique ''Skyrhune 2022''.
Tous les jeunes à l'arrivée se verront remettre une Médaille Skyrhune TTIKI 2022, en fonction du
temps réalisé.
Filles :
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:
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 pour les 6 Catégories suivantes :
''TTIKI 1 15-17'' Garçons et Filles (2007-2006-2005)
''TTIKI 2 18-20'' Garçons et Filles (2004-2003-2002)
‘’TTIKI 3 21-23’’ Garçons et Filles (2001-2000-1999)

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 2023.

9. CLASSEMENT PAR EQUIPE
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 (2007-2006-2005)
-''TTIKI 2 18-20'' Filles (2004-2003-2002)
-‘’TTIKI 3 21-23’’ Filles (2001-2000-1999)
-''TTIKI 1 15-17'' Garçons (2007-2006-2005)
-''TTIKI 2 18-20'' Garçons (2004-2003-2002)
-‘’TTIKI 3 21-23’’ Garçons (2001-2000-1999)

- Bonus 15’ (-15’ sur le temps final d’équipe)
- Bonus 10’ (-10’ sur le temps final d’équipe)
- Bonus 8’(-11’ sur le temps final d’équipe)
- Aucun Bonus-Malus
- Malus 5’(+ 5’ sur le temps final d’équipe)
- 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 !

