
CHALLENGE ESM 2020                    décembre 2019 

 

 

 Un challenge réservé aux membres du club en ordre de cotisation sera organisé en 
2020. 

 Ce challenge comprend 18 courses  et est ouvert à toutes les catégories d’âge et de 
genre. 

 Le challenge débute le 15 novembre 2019 et se termine le 11 novembre 2020 au 
soir. 

 Des classements intermédiaires seront régulièrement publiés aux valves du club 
et sur le site de l’ESM. 

 Tout oubli, erreur ou résultat non connu doit être communiqué à l’adresse e-mail 
reprise ci-dessous. 

 La remise des prix se fera lors du souper du club 2020 ou à une date à convenir 
fin 2020. 

 Chaque membre classé dans 6 courses du challenge recevra un prix à 
déterminer. 

 La 1ère dame et le 1er homme au scratch seront récompensés et le 1er de chaque 
catégorie reprise en annexe recevra un trophée symbolisant le titre de « Champion 
du club 2020 de sa catégorie ».  

 Chaque membre devra s’inscrire au Challenge par mail à l’adresse : 
challengeesm.fanfanetluc@gmail.com avant le 15 juillet 2020. Il devra également 
signaler à la même adresse mail les trails et marathons dans lesquels il est 
classé. 

 Pour être repris(e) dans le classement « challenge »  d’une course retenue, le  
membre devra s’inscrire à la compétition avec la mention ESM (un autre club 
peut être associé). Les courses courues sous un autre nom (reprise de dossards 
d’autres coureurs) ou sans dossard ne seront pas comptabilisées. 

 Le port d’un des maillots du club est obligatoire à l’exception des trails et des 
marathons où les conditions rendent parfois le port de celui-ci plus difficile. Une 
mention ESM est cependant vivement souhaitée. 

 Ne pourront être prises en compte que les courses disputées APRES le paiement de 
la cotisation 2020 et l’inscription au challenge. 

  


