Le label Coupe de Calédonie est attribué par la ligue de Triathlon de Nouvelle-Calédonie sous le couvert
de la Fédération Française de Triathlon et des disciplines enchaînées.
La coupe de Calédonie récompensera d’une part, les athlètes individuellement et d’autre part, les 3
meilleurs TEAM et le Club FFTRI qui aura le plus de points.
Le meilleur masculin, la meilleure féminine, la meilleure TEAM et le meilleur CLUB recevront chacun un
trophée où le palmarès y sera inscrit. Ces trophées seront donc conservés une année et transmis.
Manches comptant pour la coupe :
RAID LICORNE SPORT : Mardi 1er mai à Nouméa sur 40km, en équipe de 2, distance M.
RAID SFAC : Samedi 9 juin à Boulouparis sur 60km, en équipe de 2, distance L.
MEGARAID : 16-18 août à Voh sur 200km, en équipe de 4, distance XXL.
RAID OPT : 13-14 octobre à Bourail sur 100km en équipe de 4, distance XL.
Les participants à la coupe :
Les coureurs marquant des points sur les manches et entrant dans le classement de la coupe doivent
posséder une licence compétition à la F.F.TRI lors de leur inscription. (Si un coureur prend sa licence en
cours d’année, seules les manches après la prise de sa licence seront prises en compte.)
TROPHEE TEAM :
Un TEAM est obligatoirement mixte, elle est déclarée avant la première manche avec au minimum 4
coureurs et maximum 6. Sur les manches en équipe de 2, le TEAM peut présenter 1 à 3 équipes. Les
résultats des 2 meilleures équipes seront pris en compte. Sur ces 2 résultats, il faudra au minimum celui
d’une équipe mixte. En cours de saison, un Team peut trouver 1 à 2 jokers pour compléter son effectif
dans la limite des 6 coureurs par TEAM. Un coureur peut être inscrit dans plusieurs TEAM. Un membre
d’un TEAM n’est pas obligatoirement licencié FFTRI.

TROPHEE CLUB :
Tous les membres (licences loisirs, dirigeants ou compétitions) d’un club participant aux raids,
permettent à leur club d’engranger des points. Le CLUB qui aura le plus grand nombre de points
remportera le Trophée RAID AVENTURE NC des clubs.
Catégories :
5 premières Féminines au scratch nées en 1998 et avant.
3 premières Féminines nées en 1968 et avant.
5 premiers Masculins au scratch nés en 1998 et avant.
3 premiers Masculins nés en 1968 et avant.
3 premiers Juniors Féminines (1999-2000)
3 premiers Juniors Masculins (1999-2000)

Classement :
Chaque manche attribue un nombre de points à chaque individuel et à chaque équipe selon le
classement au scratch sur le parcours sportif :
1er : 100 points
2e : 86 points
3e : 74 points
4e : 64 points
5e : 56 points
6e : 50 points
7e : 46 points
8e : 44 points
9e : 42 points
…..
A la 30e place et au-delà, 2 points
Equipe incomplète à l'arrivée : 2 points
Equipe qui ne franchit pas l'arrivée : 1 point
Coefficient des manches :
Raid LICORNE SPORTS : Coefficient 1
Raid SFAC : Coefficient 2
MEGARAID : Coefficient 4
Raid OPT : Coefficient 3

