
Epreuves retenues

Promouvoir les courses grâce à la création d'un classement général 1/12.02.17 – Layrac (47) 17/16.07.17 - Antin (65)

Récompensant les athlètes participant aux courses du département Trail  les Vignerons du Brulhois 10 kms – 1000 points

du Gers et ses limitrophes. 11 kms – 1100 points 18/22.07.17 – Ger (64)

21 kms – 2100 points Foulée du Ger

PRINCIPES 2/05.03.17 – Auch (32) 7 kms - 1000 points

10 kms – 1000 points 13,3 kms -1400 pts 

3/12.03.17 – Juillan (65) 19/04.08.17 – Panjas (32)

Ce challenge est ouvert à tous les coureurs licenciés ou non.  10 kms – 1000 points Foulée de la Plaine

Il récompense les participants à jour de la cotisation de membre 20 kms – 2000 points 5 kms – 600 points

abonné à 10 €, ayant participé à 10 courses pour les hommes de 4/26.03.17 – Boucagnères -Seissan – Auch 10 kms – 1000 points

seniors à V2, à 7 courses pour les  femmes de senior à V2, à 6 courses 10 kms – 1000 points 20/25.08.17 – Montech (82)

pour les cadets, juniors, espoirs, V3,  V4 pour les hommes et les femmes. 21,1 kms -2100 points Corrida de Montech

5/02.04.17 – Eauze (32) 5 kms - 600 points

 Foulées pour Sarah 10 kms - 1000 points

DOTATION 12,3 kms – 1300 points 21/27.08.17 – L'Isle en Dodon (31)

Tous les athlètes répondant aux conditions décrites ci-avant recevront 6/09.04.17 – St Paul sur Save (31) Foulée de la Save

un sac cabas contenant un tee-shirt CHRF 32, un bon d'achat, un tee shirt Entre Save et Galop 10 kms – 1000 points

sponsor, une bouteille de vin, un diplôme. 8,5 kms – 1000 points 21,1 kms - 2100 points

13 kms – 1300 points 22/17.09.17 – Preignan

Pour le classement scratch, les 3 premiers hommes et femmes 22 kms -2300 points 6,2 kms – 700 Points

recevront une dotation spéciale en bon d'achat. 7/23.04.17 – Toulouse Poupourville (31) 14,4 kms – 1500 points

Les 10 kms de Poupourville 23/24.09.17 – Villeneuve de Marsan (40)

Tous les podiums de chaque catégorie seront récompensés par 10,5 kms – 1100 points Le semi marathon de l'Armagnac

coupes et lots. 8/30.04.17 – Aurimont (32) 6 kms – 700 Points

Les 30 premiers hommes et les 10 premières femmes auront un repas Ballade des 2 Côteaux 21,1 kms -2100 points 

offert lors de la soirée de remise de prix, le vendredi 9 février 2018. 8,5 kms – 1000 points 24/30.09.17 – Ciadoux (31)

16,2 kms – 1600 points Foulées Ciadouzaines

Un trophée annuel 2017 récompensera l'assiduité de l'édition 2017 9/14.05.17 – St Laurent (47) 5 kms – 600 points

au CHRF 32. Trail de l'Auvignon 10 kms - 1000 points

6 kms – 700 points 25/08.10.17 – Madiran (65)

11 kms – 1100 points Foulée du Madiran

Cette édition 2017 comptera pour le trophée annuel  2016-2017-2018 21 kms -2100 points 15 kms – 1500 points

10/21.05.17 – Comberouger (82) 23 kms -2300 points 

Trail du Lambon 26/29.10.17 – Lahitte Toupiere (65)

13,2 kms – 1300 points Ronde des toupies

21 kms -2100 points 10 kms route – 1000 points

MODE OPERATOIRE 11/03.06.17 – Grenade (31) 11,4 kms trail – 1200 points

Enfile tes Baskets 27/05.11.17 – Ibos (65)

5 kms - 600 points La Méridienne

                                      N          obtenus par le coureur 10 kms - 1000 points 10 kms – 1000 points

12/04.06.17 Montestruc sur Grers (32) 28/10.12.17 – Cauderouste Barbaste (47)

N : Nombre de coureurs arrivés Les foulées de la porte de la Gascogne La course des Sables

P : Place du coureur 12 kms – 1200 points 15,6 kms  - 1600 points

13/11.06.17 – Saint Antoine (32) 29/23.12.17 – Valence sur Baïse (32)

La Foulée de St Antoine La Corrida de Noël

4 kms - 600 points 4,2 kms – 600 points

13 kms - 1300 points 8,4 kms -1000 points 

14/18.06.17 – Barran (32) 30/31.12.17 – Auch (32)

La Course du Clocher 8,4 kms - 1000 points

11,6 kms – 1200 points A/07.05.17 – Pessan (32)

15/25.06.17 – St Jean de Thurac (47) 7 kms – 800 points

Foulées Thuracaises 14 kms – 1400 points

11 kms – 1100 points B/01.09.17 – Montauban (82)

16/14.07.17 – Saint André (31) 10 kms – 1000 points

9 kms - 1000 points C/03.09.17 – Soues (65)

21 kms -2100 pts 12 kms – 1200 points

Le CHALLENGE REGIONAL FOULEE 32 a pour but d'animer  et de 

30 courses ont été sélectionnées pour l'édition 2017 + options A B C.                  

                                                                                    

Points course x N + 1- P = nombre de points                                    


