
 

 

 

Chapitre 2 

Règlement de la Coupe Ligue 

CO Pédestre 

 

 

 

 

 

 



 

 Article 1 : Principe La Coupe Ligue de CO à pied  
 

 Est attribuée chaque année pour chaque catégorie. Elle est destinée à récompenser le 
coureur qui a obtenu le meilleur résultat sur l’ensemble des courses de la saison. 

 Les compétitions comptant pour la Coupe Ligue de CO à pied sont :  

- Le Championnat de Bourgogne de Longue Distance. 

 - Le Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance.  

- Les Régionales de Longue Distance et de Moyenne Distance. 

 Article 2 :  

A chaque course, un compétiteur marque un nombre de points qui est fonction du circuit effectué et 
de son temps de course.  

• Le principe retenu est la dégressivité des points en fonction du temps du coureur, basé sur 
le pourcentage du temps du vainqueur, afin d’assurer l’équité des classements quel que soit le 
format de course ou la longueur des circuits.  

• Le nombre de points N d’un coureur donné est calculé de la façon suivante :  

N = Nvc * (Tv*K) – T / Tv*(K-1) 

avec 

Tv = temps du vainqueur bourguignon du circuit (1er licencié bourguignon au scratch)  

T = temps du coureur considéré 

 K = coefficient de dégressivité du circuit  

Nvc = points attribués au vainqueur du circuit  

Le principe général d’attribution des points en fonction du circuit est exposé dans le tableau ci-
dessous.  

Intitulé  Nom 
court 

Points vainqueur Coef K 

Noir N 100 2.5 

Violet Long VL 90 2.5 

Violet Moyen VM 80 2.5 

Violet Court VC 70 2.5 

Orange Long OL 60 2.5 

Orange Moyen OM 50 2.5 

Jaune J 40 3 

Bleu B 30 3 

Vert V 20 3 

Jalonné Ja 10 3 

 



 

 Cas particulier des championnats Longue distance et Moyenne distance : 
1. Les catégories sont réparties par circuit 
2. Le coefficient K est égal à 2.5 pour tous les circuits 

• Un coureur ayant terminé son circuit (sans PM) marquera un minimum de 5 points ; un 
coureur ayant  abandonné ou qui est PM marquera 1 point.  

• Pour être classé et marquer des points, tout coureur doit être licencié à la date de la 
course.  

 Article 3 : Points organisateurs 
 

 Est considérée comme organisateur toute personne licenciée ayant aidé à l’organisation 
d’une course.  

 Les points organisateurs sont attribués une seule fois au cours de la saison. 

 Un organisateur marque un score égal à son meilleur score de la saison. 

 Les organisateurs de course devront fournir au responsable de la Coupe Ligue, au plus tard 
un mois après la compétition, la liste des personnes ayant effectivement contribué à 
l’organisation.  

 Le nombre maximum d'organisateurs pour les Régionales est de 7.  

 Le nombre maximum d'organisateurs pour les Championnats de Bourgogne de Longue 
Distance et de Moyenne Distance est de 12 
 

 Article 4 : Points contrôleurs  

 

 Les points contrôleurs sont attribués une seule fois au cours de la saison.  

 Un contrôleur marque un score égal à son meilleur score de la saison. 

 Pour les contrôleurs qui ont officié dans une course à l’extérieur de leur département de 

licence, ce score sera pondéré par le coefficient défini à l’article 8. Voir aussi renvoi (1).  

 Les points contrôleurs sont attribués aux contrôleurs  titulaires et aux contrôleurs stagiaires. 

 

 Article 5 : Points arbitres 

 

 Les points arbitres sont attribués une seule fois au cours de la saison (2). 

 Un arbitre marque un score égal à son meilleur score de la saison. 

 Pour les arbitres qui ont officié dans une course à l’extérieur de leur département de licence, 

ce score sera pondéré par le coefficient défini à l’article 8. Voir aussi renvoi (1). 

 Les points arbitres sont attribués aux arbitres titulaires et aux arbitres stagiaires. 

 

 Article 6 : Points extérieurs 

 Les points extérieurs sont attribués une seule fois au cours de la saison (1). 

 Pour chaque licencié bourguignon, le meilleur score obtenu sur l’une des courses courues à 

l’extérieur du département de licence du coureur sera pondéré par le coefficient défini à 

l’article 8. 

 

 

 



 

 

 Article 7 : Classement général  

 

 Le classement général de la Coupe Ligue de CO à pied s'effectue par l'addition des X 

meilleurs scores de la saison. X étant le résultat du calcul suivant : 

X = (Nbre de courses / 2) + 1 Le nombre obtenu étant arrondi au nombre entier 

supérieur. 

Exemple 9 courses au calendrier X = (9/2) +1 = 5,5 arrondi à 6. 

 Pour être classé à la Coupe Ligue de CO à pied, un coureur doit avoir participé à au moins 3 

courses. 

 

 Article 8 : coefficient à appliquer pour les points extérieurs 

 

 1 à 5 courses au calendrier   : 1,3 

 6 à 10 courses au calendrier : 1,5 

 

 

 

 

 

 

(1) Les points extérieurs ne seront attribués qu’une seule fois au cours de la saison, que ce soit 

en tant que coureur, organisateur, contrôleur ou arbitre. 

Seul le meilleur des scores sera retenu si le cas devait se présenter. 

(2) Un coureur ne pourra pas cumuler les points « contrôleur » et les points « arbitre ». 


