
Résultats de la manche 4 A du Challenge Hivernal : 

dimanche 19 janvier. 

 

Bike and run d’Evreux : un VTT pour deux …  

…pour aller à fond, à fond, à fond !!! 

 

 

Comme le duathlon de Caen (manche 4 B) et l’aquathlon de MSA 

(manche 4 C), le bike and run d’Evreux constituait l’une des manches possibles de notre quatrième 

étape du Challenge Hivernal. Il n’est bien sûr pas interdit de participer à ces trois épreuves du calendrier 

FFTri normand, toutes labélisées championnats régionaux, mais seuls les points gagnés sur l’une des 

manches sont retenus, les points les plus élevés en fonction des résultats. 

Ainsi, un challenger gagnant 20 points à Evreux et 40 à Caen ou Mont-Saint-Aignan sera crédité de 

40 points. Les points ne se cumulent pas ! S’il n’effectue qu’une des trois courses, il bénéficiera des points 

gagnés sur son unique course. 
 

23 Challengers ont fait le déplacement en terre ébroïcienne pour participer à l’épreuve ou encourager les 

copains-copines ! 

 

Rappel du barème de l’épreuve :  
- Encouragements, photos… : 10 points. 

- Arbitrage : 20 points. 

- Participation à l’épreuve : 20 points. 

- Podium (2nd ou 3e) : 40 points. 

- Victoire : 50 points. 

De même qu’on ne cumule pas les points sur les trois championnats normands, on n’additionne 

pas non plus les points au sein de la même épreuve!!! Participer et gagner n’octroie pas 70 points 

mais 50 ! 
 

• Pas d’épreuve surprise ! Certes c’est moins fun mais un championnat régional, c’est du sérieux ! 
 

• Il n’y eu donc que le ... Bike and run!  

o Une course de format XS pour les minimes-cadets. 

o Une course de format S pour les juniors à masters 

o A part les belles gamelles d’Hélène et de Raphaël, bien qu’étant dans des équipes distinctes, 

tout le monde est rentré sain et sauf. Beaucoup ont été récompensés par quelques coupes et 

médailles lors d’une remise des prix interminable plus longue que la durée de la course elle-

même ! Il faut dire que les challengers ont fait preuve majoritairement d’un gros niveau !!! 
 

• Le classement féminin : 7 « challengeuses » ! 

 

En mixte ou en équipe féminine, les filles ont gazé ! Bravo aux Delphine, championnes de France 

2019, pour leur victoire au scratch ! On n’en attendait pas moins d’elles ! 

 

 « Bikeuses-runneuses » Classement par catégorie Points 

1 ex-aequo Delphine G. 1ière scratch, championne de 
Normandie senior  

50 

1 ex-aequo Delphine D. 1ière scratch, championne de 
Normandie senior 

50 

1 ex-aequo Hélène  1ière master mixte 50 

2 ex-aequo Léa L 2nde senior mixte 40 

2 ex-aequo Lise 3e minime fille 40 

3 ex-aequo Mathilde N Encouragements, photos 10 

3 ex-aequo Stéphanie G Encouragements  10 



Le classement masculin : 16 challengers !  

 

Beaucoup de garçons jeunes et moins jeunes, en équipe mixte ou non, ont manifesté leur 

supériorité ! Bravo au duo Anthony-Seb qui rafle un titre de champion de Normandie ! 
 

 Bikers- runners Classement par catégorie Points 

1 ex-aequo Anthony LD 1ier master, champion de Normandie 
master 

50 

1 ex-aequo Séb baker 1ier master, champion de Normandie 
master 

50 

1 ex-aequo Oscar 1ier junior 50 

1 ex-aequo William 1ier junior 50 

1 ex-aequo Arnaud G. 1ier master mixte 50 

2 ex-aequo Pierre 2nd cadet 40 

2 ex-aequo Enzo 2nd cadet 40 

2 ex-aequo Jordan 2nd senior mixte 40 

3 ex-aequo Gautier 7e minime 20 

3 ex-aequo Jean-Simon 15e senior 20 

3 ex-aequo Donovan 15e senior 20 

3 ex-aequo Raphaël 19e senior 20 

3 ex-aequo Nicolas B. 19e senior  20 

3 ex-aequo Marco 6e master 20 

3 ex-aequo Franck  6e master 20 

4 Yves  Encouragements  10 

 

Victoire  Maxi-Crocos   


