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RECOMMANDATIONS POUR LES
ATTRIBUTIONS DES RECOMPENSES

Suite à de nombreuses réclamations de nos amis coureurs, il nous apparaît
utile de vous soumettre une méthodologie d’attribution des récompenses,
afin d’éviter certaines anomalies constatées sur diverses courses.

1°/ le scratch :
Objectif : honorer les trois premières et premiers de la compétition, en dehors de toutes
considérations de catégories.
Méthode : il convient que les dotations du scratch soient significatives et supérieures à
toutes les récompenses des autres catégories 
Pièges ainsi évités :
Différentiel de récompenses pour la même catégorie.
Ex.  une ‘vétérane’ 2 terminant troisième de la course pourrait avoir une récompense
inférieure en qualité de troisième à celle qu’elle aurait eue en tant que première de la
catégorie V2.

2°/ Absence de Cumul :
Objectif : récompenser un maximum de personnes et éviter que des athlètes le soient
deux fois.
Méthode : les personnes récompensées au scratch sont « sorties » du classement  de leurs
catégories, pour établir le podium de ladite catégorie.
Pièges ainsi évités : des coureurs récompensés deux fois, dont une, à la place d’un
coureur sur le podium de sa catégorie.

3°/ Logique sportive :
Objectif : éviter de léser certaines catégories en respectant la logique sportive.
Ex. le premier V3 peut être le premier vétéran, battant ainsi V2 et V1. Si sa récompense
en tant que V3 eut été inférieure à celle des autres vétérans, il se trouverait ainsi
désavantagé par le classement dans sa propre catégorie.
Méthode 1: Les personnes qui supervisent les dotations doivent prendre les décisions
qui s’imposent en modifiant, éventuellement et avant la remise, les récompenses en
fonction de la logique sportive.
Méthode 2 : même type de récompenses pour les les diverses catégories (hors scratch)
Cas de récompenses multiples au scratch : (10 premiers, 15 premiers…) : Ne pas citer de
catégorie dans le règlement de la course.

4°/ Mixité :
Objectif : Egalité entre les hommes et les femmes
Méthode : prévoir des récompenses de valeurs égales et la même méthodologie
concernant les catégories.



CONCLUSION :
Cette méthodologie n’a pas vocation à être un règlement. Ce sont des conseils
constructifs nous permettant de rendre nos courses plus attractives et plus
satisfaisantes pour nos participants, tout en respectant nos contingences budgétaires.

Dans le même ordre d’idées on peut rappeler qu’il est parfois plus judicieux de
privilégier l’originalité des dotations (produits locaux…artisanaux,
gastronomiques…), que la valeur parfois moindre des récompenses (minuscules
coupes, médailles passe-partout…).

RAPPEL DES DIVERSES CATEGORIES A RECOMPENSER :
- Scratch Hommes – Femmes
- Seniors  Hommes – Femmes
- Vétérans 1  Hommes – Femmes
- Vétérans 2 Hommes - Femmes
- Vétérans 3  Hommes – Femmes
- Vétérans 4 Hommes – Femmes
- Espoirs Hommes – Femmes
- Juniors Hommes – Femmes
- Cadets Garçons  -  Filles
- Minimes Garçons – Filles.
- Handisports (si parcours adaptés)  – Hommes – Femmes
- Classement par équipe
- Challenge du Nombre

DISTANCES MAXIMALES A RESPECTER PAR CATEGORIES :
- Juniors : 25 km
- Cadets : 15 km
- Espoirs, seniors et vétérans : illimitée
- Minimes : 5 km
- Benjamins : 3 km
- Poussins : 2 km
- Ecoles d’athlétisme : inférieur à 1 km


