
REGLEMENT FUN CROSS CHALLENGE NAMUROIS CX-VTT 

 

1) Calendrier 

 

Le Challenge se déroule sur un nombre de 17 manches. 

 

Tableau FUN CROSS– C.X- VTT 2020-2021 
N° Jour Date Ville 

1 Samedi 24/10/2020 Couvin centre 

2 Samedi 31/10/2020 Mettet 

3 Dimanche 01/11/2020 Mettet 

4 Dimanche 08/11/2020 Sombreffe 

5 Mercredi 11/11/2020 Mettet (Pontaury) 

6 Samedi 14/11/2020 Mettet 

7 Dimanche 15/11/2020 Ham sur Heure 

8 Samedi 21/11/2020 Wavre 

9 Dimanche 22/11/2020 Sart-Dames-Avelines 

10 Samedi 28/11/2020 Onhaye (Miavoye) 

11 Samedi 05/12/2020 Couvin (Grotte Neptune) 

12 Dimanche 13/12/2020 Beauraing 

13 Jeudi 24/12/2020 Mettet 

14 Dimanche 27/12/2020 Rochefort 

15 Jeudi 31/12/2020 Mettet 

16 Dimanche 03/01/2021 ? 

17 Dimanche 17/01/2020 Awagne (Dinant) 
 

2) Pré-inscription  

 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la pré-inscription en ligne est obligatoire.   

La présentation à l’accueil est indispensable pour confirmer votre présence avec encodage du 

numéro de plaque, pour effectuer le paiement avec la somme exacte au délégué de l’organisateur 

et pour recevoir la plaque de guidon à la première course. 

Les pré-inscriptions seront clôturées à 12h00, la veille de l’organisation. 

 

Lien : https://www.fcwbnamur.be/calendrier/ 

Si vous avez une question ou un problème : inscription@fcwbnamur.be 

 

  

https://www.fcwbnamur.be/calendrier/
mailto:inscription@fcwbnamur.be


3) Tarif 
 

Licencié sans dossard (première course) : 5€ (inscription) + 5€ (plaque) = 10€ 

Licencié avec dossard : 5€ (inscription)  

Non licencié sans dossard (première course) : 5€ (inscription) + 5€ (assurance jour) + 5€ (plaque) = 15€ 

Non licencié avec dossard : 5€ (inscription) + 5€ (assurance jour) = 10€ 

 

RMQ : Licencié = détenteur d’une licence compétition FCWB, WBV, Belgian Cycling 

 
Licencié fédération étrangère : 5€ (inscription) + 5 € (complément assurance) + 5€ (plaque) = 15 € 

 

4) Horaire 

 

Merci de respecter strictement l’horaire des inscriptions ci-dessous. 

 

Catégories 
Horaire 

inscriptions 
Départ Durée 

U8 – U11 8h30-9h30 10h01 25’ 

U12 – U15 8h30-9h30 10h00 25’ 

CX Cadets 10h00-10h45 11h16 40’ 

CX Juniors 10h00-10h45 11h15 40’ 

CX Adultes 10h00-10h45 11h15 40’ 

VTT Cadets 11h00-12h00 12h31 40’ 

VTT Juniors 11h00-12h00 12h30 40’ 

VTT Adultes 11h00-12h00 12h30 40’ 

Ebike 11h00-12h00 
12h30 ou 13h45 

si >10 
40’ 

 

5) Identification des coureurs en course 

 

Lors de votre première participation, une plaque (remplaçant le dossard) vous sera fournie. Celle-

ci doit être obligatoirement placée sur le guidon à l’avant de votre vélo à l’aide des colsons 

fournis. Lors de la course, s’il est n’est pas possible de vous identifier (pas de plaque, plaque 

illisible, …), vous ne serez pas dans le classement. En cas de perte ou d’oubli de cette plaque, nous 

vous demanderons d’acheter une nouvelle plaque à 5€ avec un nouveau numéro.  

 

Si vous devez abandonner, merci de le communiquer à la ligne d’arrivée. 

 

Si vous avez perdu votre plaque : inscription@fcwbnamur.be 
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6) Catégories 

 

1a U8 à U11 : coureurs nés en 2011 à 2014 

1b U12 à U15 : coureurs nés en 2007 à 2010 

2a CX-U17 et U17 Cadets : coureurs nés en 2005 et 2006 

2b CX-U18 et U19 Juniors :  coureurs nés en 2003 et 2004 

2c CX-Adultes : coureurs nés en 2002 ou avant 

3a VTT-U17 et U17 Cadets : coureurs nés en 2005 et 2006 

3b VTT-U18 et U19 Juniors :  coureurs nés en 2003 et 2004 

3c VTT-Adultes : coureurs nés en 2002 ou avant 

4 E-Bike  

 

RMQ : Il est autorisé de participer à plusieurs courses sur la même journée (ex : CX adultes et VTT 

adultes) pour autant que vous êtes inscrits dans chacune d’entre elles et que votre année de 

naissance corresponde à la catégorie. Si vous changez de vélo entre les épreuves, pensez à 

déplacer également votre plaque de guidon. Pas de plaque = pas de classement. 

 

7) Ordre de départ 

 

Lors de la première manche : l’ordre des pré-inscriptions sera déterminant (1er inscrit = 1ere place 

sur la ligne de départ). 

 

A partir de seconde manche : position au classement général du challenge et ordre des pré-

inscriptions pour les nouveaux participants. 

 

8) Publication des classements 

 

Les classements du jour et le général seront publiés après chaque épreuve sur le site web de 

FCWB Namur. https://www.fcwbnamur.be/resultats/ 

 

Si vous avez une question ou remarques concernant un classement : classement@fcwbnamur.be 
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9) Classement général du challenge 

 

La philosophie qui régit l’ordre des points acquis par les participants au challenge est basée sur 

deux principes : une grille de points dégressive en fonction de l’ordre de passage au terme de 

l’épreuve complétée par un bonus de participation à chaque manche. 

 

Grille de points en fonction du classement au terme de l’épreuve 

Les 30 premiers obtiennent des points suivant l’ordre suivant : 40 – 38 – 36 – 34 – 32 - 30 - 28 – 

26 – 24 – 22 – 21 – 20 - 19 - 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 - 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 - 4 – 3 – 2. 

Tous les autres participants qui terminent l’épreuve reçoivent 1 point. 

 

Bonus de participation par manche :  5 points à tous les participants, y compris les DNF (non 

classés). 

 

En cas d’égalité de points au terme du challenge les participants seront départagés, d’abord par 

le nombre de participations et ensuite en fonction de la place obtenue lors de la dernière manche 

à laquelle le participant aura participé. 

 

10) Sanctions et pénalités  

 

Il s’agit d’une épreuve fun basée sur la découverte et l’amusement. Le barème des pénalités 

FCWB n’est donc pas d’application.  

 

11)  Information à l’égard de tous les participants 

 

Les épreuves « Funcross » ne relèvent pas sportivement de la responsabilité de la FCWB.  Aucun 

Collège des commissaires n’est désigné pour assurer la gestion sportive de ces épreuves et 

partant pour constater les éventuels faits de course.  Il est donc important que les participants 

veillent à ne pas prendre des risques démesurés lors du déroulement des épreuves, ni à mettre 

en danger d’autres participants. 

 

 

 

 


