Tournoi hivernal 2011-2012
Dans le but de dynamiser la saison hivernale avec ses Cross-Country et compétitions en salle, nous
avons décidé cette année d’organiser un challenge en interne similaire au Tournoi des Jeunes du Hainaut
pour l’hiver. Cette discipline est en effet un excellent moyen de préparer la saison estivales et nous
sommes d’avis que l’important, au-delà de la performance, c’est la participation et la motivation de nos
jeunes athlètes. C’est pourquoi le classement final de ce challenge sera fortement influencé par le nombre
de participations. Voici donc comment seront calculés les points :
Tout d’abord, seuls les athlètes ayant participé à un minimum de 5 organisations sur les 10 annoncés
comme TC se verront remettre une récompense. Ensuite, un classement final par catégorie sera établi
entre ceux-ci, pour chaque participation, l’athlète gagnera 50 points de participation ainsi qu’un certain
nombre de points supplémentaires en fonction du résultat selon le calcul suivant.

Pour les compétitions en salle, le même système de points sera calculé sur base de l’épreuve où
l’athlète sera le mieux classé. Ainsi par exemple, un athlète ayant fini premier de sa catégorie se verra
remettre 150 points, un autre qui termine 10ème sur 20 recevra 100 points, etc. Un calcul de ce type permet
bien sûr de récompenser les bons résultats mais il offre aussi, à un athlète moins bien classé lors des cross
mais qui aurait participé plus souvent, la possibilité d’être tout aussi bien classé à ce challenge !
Attention, afin de ne pas arriver dans l’excès de participation, nous vous demanderons explicitement de
laisser un minimum de 10 jours entre deux Cross-Country. Ces épreuves n’en donnent pas forcément
l’impression vues de l’extérieur mais elles sont assez éprouvantes pour l’athlète tant par les conditions
climatiques que les difficultés du terrain foulé. Vous pouvez par contre alterner les cross avec des
compétitions en salle qui favorisent généralement la vitesse, les sauts ou les lancers.
A la fin de la saison hivernale, nous procéderons à la remise des récompenses. Les premiers de chaque
catégorie se verront alors remettre le trophée du Tournoi des Cross et les suivants recevront une médaille
en fonction des résultats.

