
 
 

Règlement du Challenge                            
« Les Abadées du Haut-Jura »                             
par Michel Sport 
 

 
 
 

Article 1  
 
Le Challenge « Les Abadées du Haut-Jura » par Michel Sport, est un challenge mettant en avant la convivialité 
des courses de nos villages et la beauté des paysages du Haut Jura. 
Il regroupe les courses suivantes : 

 Le Trail de la Vallée du Tacon (15km) à Coyrière 
 Le Trail du Chalam (15km) à La Pesse 
 La Rubatée Verte (9,5km) à Lajoux 
 L’Enjambée des 7 Monts (15km) à Septmoncel 
 La Foulée des Combes (11km) aux Moussières 

 

Article 2 
 
Tous les coureurs ayant participé à au moins 2 des 5 épreuves du challenge sont automatiquement classés au 
Challenge. 
 
Attention : lorsqu’une épreuve comporte plusieurs distances au choix, ne sont prises en compte que les 
participations sur les distances mentionnées à l’article 1. 
 

Article 3 
 
Sont récompensés  

 Les 5 premiers Hommes (classement scratch toutes catégories d’âges) 
 Les 5 premières Femmes (classement scratch toutes catégories d’âges) 
 10 personnes tirées au sort parmi les coureurs ayant terminés l’ensemble des épreuves du challenge 

 

Article 4 
 
Sur chaque épreuve du challenge, le calcul des points obtenus s’effectue comme suit : 
 

Classement 
Scratch Femme 

Classement 
Scratch Homme 

Points attribués 
Classement 

Scratch Femme 
Classement 

Scratch Homme 
Points attribués 

1 1 30 9 9 22 

2 2 29 10 10 21 

3 3 28 11 11 20 

4 4 27 12 12 19 

5 5 26 13 13 18 

6 6 25 14 14 17 

7 7 24 15 15 16 

8 8 23 16 16 15 

17 17 14 26 26 5 



Classement 
Scratch Femme 

Classement 
Scratch Homme 

Points attribués 
Classement 

Scratch Femme 
Classement 

Scratch Homme 
Points attribués 

18 18 13 27 27 4 

19 19 12 28 28 3 

20 20 11 29 29 2 

21 21 10 30 30 1 

22 22 9 31 31 1 

23 23 8 32 32 1 

24 24 7 33 33 1 

25 25 6 … … 1 

 
Les coureurs terminant les épreuves après la 30ème place (scratch Homme et scratch Femme) marquent 1 point. 
 
Si deux coureurs terminent une course ex aequo, ils se partagent la somme des points (arrondie à l’unité 
inférieure) qu’ils auraient obtenu s’ils étaient arrivés l’un derrière l’autre. 
 
Une bonification est accordée dans les cas suivants : 

 Coureurs ayant terminés 3 épreuves du challenge : bonification + 20 points 
 Coureurs ayant terminés 4 épreuves du challenge : bonification + 30 points 
 Coureurs ayant terminés 5 épreuves du challenge : bonification + 40 points 

 
Les points obtenus sur chaque épreuve sont additionnés, et les éventuelles bonifications sont ajoutées au total. 
Les coureurs sont alors classés par ordre décroissant de points (1er / 1ère = coureur ayant eu le plus grand nombre 
de points). 
 
Le classement est établi par les responsables du « Challenge des Abadées du Haut-Jura par Michel Sport ». 
 
 

Article 5 
 
En cas d’égalité lors du calcul final du Challenge, les coureurs sont départagés comme suit : 

1. Le plus grand nombre de participation l’emport 
2. Si même nombre de participation, le meilleur résultat sur l’ensemble des épreuves l’emporte (par 

exemple, 2ème place devant 5ème place) 
3. Si même nombre participation et même meilleur résultat, le 2ème meilleur résultat l’emporte et ainsi de 

suite 
 
 

Article 6 
 
Le classement est mis à jour sur le site lesabadees.com et sur la page facebook du challenge après chaque 
épreuve. 
 
 

Article 7 
 
La proclamation du classement final se fera après la dernière épreuve (Foulée des Combes aux Moussières) fin 
octobre. 
La remise des prix se fait lors de la soirée des bénévoles de l’UTTJ (course partenaire) qui a lieu courant 
novembre. 
  
  



Article 8 
 
En cas de réclamation, un courriel doit être envoyé dans les 10 jours suivant la diffusion des résultats sur le site 
du challenge au adresse suivante : maxime.auge@hotmail.fr et thomas.grenard@orange.fr . 
 

Article 9 
 
Tout coureur ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif ou sous le coup d'une suspension fédérale, 
quelque soit la discipline sportive d'origine, ne pourra concourir au challenge avant la fin de la sanction. 
 

Article 10 
 
Le respect de l'Environnement et la convivialité sont des valeurs importantes de ce challenge. Les organisateurs 
du Challenge des Abadées par Michel Sport encouragent les participants à respecter les espaces naturels 
empruntés sur l'ensemble des courses, à ne rien jeter au sol, à faire preuve de civisme, de savoir vivre et de 
bonnes humeurs ! 
 

Article 11 
 
Tout coureur ne respectant pas le présent règlement, ainsi que ceux des courses auxquelles il participe, se verra 
immédiatement exclu du challenge. C'est par exemple le cas lors d'assistance par un tiers hors des zones prévues 
par l'organisateur de la course. 
 

Article 12 
 
Tout participant au challenge renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image pendant la durée du 
challenge. 
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