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1 Introduction 
Les différents classements repris sous les « Tours & Challenges by FLTRI » sont des classements se 
rapportant à des manifestations nationales. Il s’agit de classements portant sur une année civile avec 
le but d’avoir un classement pour tous les athlètes licenciés à travers les différentes catégories d’âge 
ainsi qu’un classement pour les clubs. Les mêmes principes s’appliquent pour les différents 
classements et sont expliqués ci-dessous. Les classements en vigueur avec leurs explications sont 
publiés sur le site de la FLTRI. 

2 Catégories, classements, éligibilité 

2.1 Catégories et classements 

2.1.1 Classements pour athlètes individuels 

Les Tours & Challenges comprennent pour chaque Tour ou Challenge des classements globaux ainsi 
que des classements pour chaque catégorie d’âge tel qu’énuméré ci-dessous : 

- Age Groupers tels que définis par l’ITU : 

âges femmes hommes 

18 à 24 F18 M18 

25 à 29 F25 M25 

30 à 34 F30 M30 

35 à 39 F35 M35 

40 à 44 F40 M40 

45 à 49 F45 M45 

50 à 54 F50 M50 

55 à 59 F55 M55 

60 à 64 F60 M60 

65 à 69 F65 M65 

70 à 74 F70 M70 

75 à 79 F75 M75 

80+ F80 M80 

- Juniors (18 et 19 ans). 

- Youth (A, B, C) et Kids (A, B). 

âges filles garçons 

8 à 9 Kids A - Girls Kids A - Boys 

10 à 11 Kids B - Girls Kids B - Boys 

12 à 13 Youth A - Girls Youth A - Boys 

14 à 15 Youth B - Girls Youth B - Boys 

16 à 17 Youth C - Girls Youth C - Boys 

Il est à noter que l’âge en question est l’âge de l’athlète au 31 décembre de l’année en cours. 

2.1.2 Classements par clubs 

Les Tours & Challenges comprennent des classements par clubs. Ceux-ci sont déterminés en 
additionnant les points des différents athlètes de chaque club. La FLTRI établit les classements club 
suivants tel qu’indiqué au site de la FLTRI. 
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2.2 Eligibilité des athlètes 

Afin d’être éligible à l’attribution de points dans le classement du Tours & Challenges, chaque 
athlète doit : 

- être en possession d’une licence « ATHLETE », « INDIVIDUELLE » ou « JEUNE » de la FLTRI 
valable pour l’année en vigueur et établie avant la compétition ; 

- s’être classé selon les modalités sous 2.3 ci-dessous lors d’au moins une des compétitions 
éligibles ; 

- avoir participé aux épreuves éligibles en conformité à son âge et licence ; 

- s’être inscrit sous le nom du club (ou sous « FLTRI » pour les licences « INDIVIDUELLE ») ; il 
est à noter que si un athlète annule sa licence auprès d’un club, ce club ne reçoit pas de 
points lors de la saison en cours et les points déjà récoltés pour un club seront annulés. 

2.3 Distribution des points 

2.3.1 Généralités 

L’attribution des points se fait sur base des résultats officiels remis à la FLTRI par l’organisateur pour 
les participations individuelles (les participations « Relay » ne sont pas considérées). Avant 
l’affectation des points, les résultats sont retravaillés afin de : 

1. retenir uniquement les athlètes licenciés auprès de la FLTRI tel que repris sous 2.2 ci-dessus ; 

2. élaborer, pour toutes les catégories d’âge un classement dédié aux athlètes féminins et un 
classement dédié aux athlètes masculins. 

La distribution des points pour les classements résultant de ce qui précède se fera ensuite tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 

place points place points place points place points place points place points

1 500 21 216 41 158 61 118 81 78 101 38

2 480 22 212 42 156 62 116 82 76 102 36

3 460 23 208 43 154 63 114 83 74 103 34

4 440 24 204 44 152 64 112 84 72 104 32

5 420 25 200 45 150 65 110 85 70 105 30

6 400 26 196 46 148 66 108 86 68 106 28

7 380 27 192 47 146 67 106 87 66 107 26

8 360 28 188 48 144 68 104 88 64 108 24

9 340 29 184 49 142 69 102 89 62 109 22

10 320 30 180 50 140 70 100 90 60 110 20

11 310 31 178 51 138 71 98 91 58 111 18

12 300 32 176 52 136 72 96 92 56 112 16

13 290 33 174 53 134 73 94 93 54 113 14

14 280 34 172 54 132 74 92 94 52 114 12

15 270 35 170 55 130 75 90 95 50 115 10

16 260 36 168 56 128 76 88 96 48 116 8

17 250 37 166 57 126 77 86 97 46 117 6

18 240 38 164 58 124 78 84 98 44 118 4

19 230 39 162 59 122 79 82 99 42 119 2

20 220 40 160 60 120 80 80 100 40 120 1  
 

Cette distribution s’applique à toutes les catégories : Age Grouper, Junior, Youth et Kids. Les cas 
spéciaux ci-dessous s’appliquent. 
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2.3.2 Cas spéciaux 

- Manifestations offrant plusieurs épreuves à distances différentes (compétitions Age Grouper 
uniquement) : 

o les participants à l’épreuve la plus longue reçoivent les points complets tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, majorés du multiple pour les championnats le 
cas échéant ; 

o aux épreuves de distances inférieures à l’épreuve principale est appliqué un multiple 
de 0,75 ; 

- Si les Juniors et les Age Groupers sont tenus de participer à la même compétition, les Juniors 
reçoivent des points dans les 2 classements, à savoir dans le classement Junior et dans le 
classement Age Grouper. 

- Des bonus peuvent également être accordés pour l’achèvement d’une participation à des 
manifestations apparentées aux multi-sports mais organisées par une autre fédération ou un 
club affilié à une autre fédération.1 Les bonus attribuables à chaque manifestation sont 
indiqués sur le site internet de la FLTRI en début de chaque année (cf. également rubrique 3 
ci-dessous). Le bonus ne peut être qu’une seule fois pour chaque manifestation, au cas où 
plusieurs épreuves sont proposées lors d’une même manifestation. 

3 Les compétitions éligibles 
1. Les compétitions éligibles pour l’attribution des points aux différents classements des 

Tours & Challenges ainsi que les manifestations éligibles pour l’attribution de points bonus, sont 
publiées sur le site internet de la FLTRI. 

4 Vainqueur des différentes compétitions du Tours & Challenges 

4.1 Détermination des vainqueurs 

Il y aura des classements séparés pour chaque compétition du Tours & Challenges et pour chaque 
catégorie reprise sous Error! Reference source not found. ; les classements comprennent des 
classements globaux et des classements par catégorie d’âge. En cas d’égalité après la dernière 
manifestation éligible, les principes suivants s’appliquent jusqu’à ce qu’un critère, en ordre tel 
qu’énuméré ci-dessous, permette à déterminer un vainqueur : 

- comparaison des meilleurs classements durant l’année ; l’athlète avec le plus de victoires 
sera retenu ; en cas d’égalité comparaison du nombre de 2e place 3e place et ainsi de suite ; 

Au cas où un vainqueur ne pourra pas être déterminé selon les critères ci-dessus, les athlètes 
occuperont ensemble la position au classement et se partageront les prix des places concernées.2  

4.2 Prix distribués 

Les prix distribués aux vainqueurs des différentes compétitions et catégories sont fixés chaque 
année par la FLTRI en fonction des sponsors, contrats et budgets en vigueur. 

                                                           

1 Exemple : « Challenge Open Water » à Weiswampach. 
2 Exemple : 3 athlètes se partagent les places 3 à 5 ; ils seront classés à la 3e place et se partageront 
les prix des places 3 à 5. 


