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§1 - Présentation : 
 
L’Enduro Helveti’Cup (ci-après abrégé EHC) est un circuit visant à la promotion et à la valorisation du VTT Enduro 
sur le territoire suisse. Dans ce cadre, il s’apparente à des championnats nationaux/régionaux. L’Enduro 
Helveti’Cup gère uniquement les classements généraux ainsi que la remise des prix finale.   
 
Les inscriptions aux différents événements, les finances d’inscriptions, le format de course est du ressort 
des manches organisatrices.  
 
Le présent règlement a pour objectif de définir les bases principales du circuit tout en laissant aux différents 
événements intégrés au calendrier des EHC leur autonomie organisationnelle et leurs caractéristiques propres. 
 

§ 2 - Catégories 
 
Le classement final des EHC se basera sur les catégories suivantes : 
 

- Dames : dès 16 ans  
- Juniors :  de 16 ans à 20 ans 
- Hommes : de 16 ans à 39 ans  
- Masters :  dès 40 ans 

 
Seule l’année de naissance est prise en compte pour l’affectation des coureurs à leur catégorie. 
 
Chaque organisateur est libre d’organiser les catégories supplémentaires qu’il souhaite. Il n’y a pas de catégorie 
E-Bike au classement général de l’Enduro Helveti’Cup. 
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§ 3 -  Classement Enduro Helveti’Cup 
 

3.1 Points :  
Le classement pour chaque course est établi pour chaque catégorie. Les points sont attribués en fonction du 
classement sur la base de la table suivante :  
 
 

Postion Points  Position Points  Position Points 

1er rang 120  16 ème rang 55  31 ème rang 40 

2ème rang 110  17 ème rang 54  32 ème rang 39 

3ème rang 101  18 ème rang 53  33 ème rang 38 

4ème rang 93  19 ème rang 52  34 ème rang 37 

5ème rang 86  20 ème rang 51  35 ème rang 36 

6ème rang 80  21 ème rang 50  36 ème rang 35 

7ème rang 75  22 ème rang 49  37 ème rang 34 

8ème rang 71  23 ème rang 48  38 ème rang 33 

9ème rang 68  24 ème rang 47  39 ème rang 32 

10ème rang 66  25 ème rang 46  40 ème rang 31 

11ème rang 64  26 ème rang 45  41 ème rang 30 

12ème rang 62  27 ème rang 44  42 ème rang 29 

13ème rang 60  28 ème rang 43  43 ème rang 28 

14ème rang 58  29 ème rang 42  etc … 

15ème rang 56  30 ème rang 41  dès 70 ème 1 

 

3.2 Classement final :  
Le classement final prendra en compte les meilleurs résultats réalisés parmi les manches au programme du 
circuit.  
 
En 2018, selon le programme établi des 8 manches, le classement final sera établi en tenant compte des 5 
meilleurs résultats obtenus.  
 

3.3 Récompenses : 
A la fin de la série, un classement global est établi pour chacune des catégories. Des prix récompenseront les 3 
premiers de chaque catégorie. Les vainqueurs se partageront des prix remis en nature ou en prize money pour 
une valeur minimale de 2'000.-  CHF. 
 
La remise des prix se déroulera à l’issue de la dernière manche du circuit. 
 
 
 


