REGLEMENT :
ASPORT I Trail Challenge
Le ASPORT I Trail Challenge est un challenge de course à pied trail réparti sur 4 épreuves (état 2017):
Listing des épreuves (2017):
-

DKV Urban Trail (date: 30/04/2017 // épreuve: 27km)
Sudstroum Trail (date: 06/05/2017 // épreuve: 13km)
Red Rock Challenge (date: 14/10/2017 // épreuve: 27.7km)
Haard Trail (date: 21/10/2017 // épreuve: 15km)

Comment participer:
Le participant au ASPORT I Trail Challenge peut s’inscrire lors de son inscription à une des épreuves
partenaires au challenge.
Il devra cependant retenir une identité qui lui sera attribuée pour l’ensemble des épreuves. Cette identité (ID)
peut aussi être changée à une date ultérieure.
La participation au challenge ne fonctionne qu’à l’aide d’une ID unique.
L’ID se compose de :
Nom, Prénom, Date de naissance (JJ/MM/AAAA), Adresse e-mail, N° GSM.
Seulement les inscriptions individuelles sont possibles.
Une inscription par groupe reste possible, mais l’ID de chaque participant doit être à 100% individuelle.
Le traitement de ces informations se fera conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative au
traitement des données à caractère personnel. En aucun cas ces informations seront communiquées à des
tiers autres que les organisateurs participants au challenge.
Suivre les résultats:
Les résultats vont être affichés sur www.asport.lu. Les résultats du challenge vont être actualisés à chaque
fois au plus tard une semaine après officialisation des résultats de la dernière épreuve.
Afin de pouvoir établir le classement, les participants autorisent expressément d’échanger leurs résultats
ainsi que l’ID du participant (clauses générales de l’organisateur membre au challenge)
Sur volonté du participant l’ID peut être rayée du système.
Les résultats seront calculés d’après la formule suivante:
𝑃 = 500 − 250×

𝑡 !
𝑡!

où t est le temps brut du concurrent à évaluer et
t1 est le temps brut du vainqueur de l’épreuve individuelle

Le score du concurrent est formé par la somme des points obtenus lors des épreuves individuelles
Prix à gagner:
-

2 x 3 tenues de sport pour le podium femmes/hommes (en attente de confirmation)
4 x tenues de sport à gagner par tirage au sort (en attente de confirmation) *

* Pour les participants qui participent à au moins 3 épreuves du ASPORT I Trail Challenge
La remise des prix du Asport I Trail Challenge aura lieu après les 4 épreuves dans le magasin ASPORT à
une date communiquée en temps utile aux vainqueurs et sur le site www.asport.lu.

