
 

Challenge Entreprises – REGLEMENT 

 

Préalable 

 

 Pour vous inscrire au Challenge Entreprises vous devez désigner un (e) 

responsable des inscriptions.  

- Il ou elle sera référent (e) pour les inscriptions ainsi que pour la 

récupération des dossards.  

- Il ou elle devra contacter le TEAM DUGUESCLIN afin de mettre en 

place la création d'un Groupe par téléphone au 0684003667ou par Email : 

teamduguesclin@gmail.com  

- Fin des inscriptions au challenge le 5 juin 2020. 
 

I. L’organisation Team Duguesclin organise un Challenge 

Entreprises.  

 

1 équipe = 3 concurrent(e)s 

Ce challenge comporte 2 types de classement :  

- 1 classement à la meilleure performance addition des performances 

de chaque coureur (la place = à un nombre de points) 

 - 1 classement au nombre de coureurs et coureuses : entreprises les 

mieux représentées en nombre de participants et participantes aux 3 

courses imposées.  

- 1 prix spécial pour l’entreprise alignant le plus de participantes. 

 

II. Conditions d'inscription. 

 Les participants (e) sont soumis (e) au règlement général des épreuves 

de Trail Duguesclin.  

Le Challenge Entreprises est ouvert aux entreprises inscrites au RCS et 

au Répertoire des Métiers, aux collectivités territoriales et aux 

organismes publics.  

Il ne concerne pas les associations et clubs sportifs.  

Pour participer au classement à la meilleure performance du 

Challenge, les entreprises devront impérativement inscrire un coureur 

ou une coureuse dans chacune des courses suivantes : Le p’tit trail pain 

d’Epices de 7km ; l’Atout Confort Challenge de 12km et le 

DUGUESCLIN Trail de 25km.  

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'entreprise ne sera pas classée 

au challenge, ses coureurs pouvant malgré tout prendre le départ à titre 

individuel. 

Tarification : 60€ par équipe de 3 coureurs (facture remise à 

l’entreprise pour déductibilité fiscale) 

mailto:teamduguesclin@gmail.com


 
Récompense : T- shirt remis à chaque participant avant la course 

 

 

III. Procédure de saisie des inscriptions  

 

Les Inscriptions sont réalisées exclusivement en ligne (sur 

NEXTRUN.fr)  par le (la) responsable de l’équipe. 

AVANT LE 5 JUIN 2020 23H59 
 

Attention : le Nom de l'entreprise et Nom de l'équipe doivent être remplis en 

termes identiques pour chaque inscription tels que défini au moment de 

l’inscription du Groupe (respect des majuscules, minuscules et espaces). 

  

IV.  Remise des Dossards 

 Le responsable des inscriptions ou son représentant pourra retirer tous 

les dossards de son équipe la veille de l’épreuve ; au magasin 

InterSport de Dinan-Léhon  

 

V. Classement  

1- Classement à la meilleure performance :  

Le classement est réalisé par addition des meilleures places hommes et 

femmes de l'entreprise sur les 3 courses : Le p’tit trail pain d’Epices de 

7km ; l’Atout Confort Challenge de 12km et le DUGUESCLIN Trail 

de 25km.  

La place à l’arrivée constituant un nombre de points. 

L’équipe gagnante étant celle totalisant le nombre de points le plus 

faible. 

En cas d’égalité de points, l’équipe la mieux classée au Duguesclin 

Trail sera prépondérante. (+ faible nombre de points sur le 25 km) 

Une équipe comprend 3 coureurs.  

Pour les entreprises ayant plus de 3 coureurs et coureuses, les 

entreprises ont la possibilité d’inscrire plusieurs équipes. 

Les équipes non mixtes subissent un handicap de 5 points. 

Les 3 ères équipes sont récompensées. 

 

2- Classement au nombre de participants : 

L’entreprise ayant inscrit le + d’équipes sera récompensée. 

Un prix spécial pour l’entreprise la plus féminine. 


