
CALCUL DES POINTS  

ENDURO SERIES OCCITANIE 2019 
 
Le classement des points est identique à celui des Enduros series – coupe de France. 
 
Chaque club organisateur d’une course est responsable du règlement de l’épreuve.  

CATEGORIES  

Les catégories participantes sont les suivantes :  

• Dames, 15 ans et plus (à partir de 2004), 
• Cadet, 15 ans à 16 ans ( entre 2004 et 2003) 
• Juniors, 17 à 18 ans (entre 2002 et 2001),  
• Hommes, 19 à 39 ans (entre 2000 et 1980),  
• Master, 40 ans et plus (a partir de 1979),  
• VTT AE, tout âge confondu 

Seule l’année de naissance est prise en compte pour l’affectation des participants dans leur catégorie. 

CLASSEMENT 

Classement par manche  

Les vainqueurs dans les différentes catégories seront les compétiteurs ayant accompli l’intégralité des spéciales en 
un minimum de temps. Le classement s’effectue en totalisant les temps de toutes les spéciales chronométrées 
effectuées pendant la manche. 

Classement général  

Le même nombre de points sera distribué pour chaque manche. Les coureurs classés dans les 150 premiers au 
scratch et dans les 50 premiers de leur catégorie se verront attribuer des points (cf annexe 1). Le classement général 
Enduro Series Occitanie s’obtiendra en additionnant les points obtenus à l’issue de toutes les journées de course. Il 
n’y a pas de joker, toutes les journées comptent.  

Des bonus seront attribués à chaque spéciale chronométrée. Le vainqueur d’une spéciale se verra attribuer un bonus 
de 5 points, le second un bonus de 3 points et le troisième un bonus d’1 point. Ces bonus seront comptabilisés au 
classement général pour chacune des catégorie (scratch, dame, junior, master 1 et master 2).  

Le classement général de l’Enduro Occitanie prendra en compte l’ensemble des coureurs.  

En cas d’égalité, les concurrents seront départagés par le nombre de meilleures places totalisées sur l’ensemble du 
championnat. En cas de nouvelle égalité à l’issus de cela, ils seront départagés sur la meilleure place obtenue sur la 
dernière manche (classement de l’épreuve).  

A l’issue de ce classement, il sera décerné le titre de vainqueur de l’Enduro Occitanie pour les catégories suivantes :  

• VTT AE 

• Cadet 
• Junior  
• Dame  
• Master   
• Scratch  



 

Classement team : 

A l’issu de chaque épreuve, un classement par équipe sera établi. Il sera calculé à partir des points des trois meilleurs 
pilotes de l’équipe sur l’épreuve au classement général scratch, dame, junior, master 1 et master 2. Les points bonus 
attribués par spéciale sont pris en compte dans ce calcul. Si un pilote obtient des points au classement général 
scratch et au classement dans sa catégorie, seul le nombre de point le plus élevé sera comptabilisé (répartition des 
points en annexe).  

Le classement général Enduro Series des équipes se calculera en additionnant les points obtenus à l’issue de toutes 
les manches. Il n’y a pas de joker.  

En cas d’égalité, les équipes seront départagées par le meilleur résultat de l’équipe obtenu sur la dernière épreuve.  



Annexe 1 : 
Scratch : 

 
 
 
 



 
 
  



Categorie (cadet, junior, dame, master, VTT AE): 
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