
CHALLENGE GERAARDSBERGEN - CB TRIATHLON MOYENNE DISTANCE 2019 - WILDCARDS 
 
Challenge Geraardsbergen organise cette année le Championnat de Belgique individuel Triathlon sur mi-
distance. Le CB coïncide avec le championnat régulier et cela nécessite quelques accords supplémentaires. 
 
En plus du classement prévu au sein du CHALLENGEGERAARDSBERGEN avec ses propres catégories, podiums et 
prix, il y aura un classement supplémentaire pour le BK pour les athlètes belges, avec leurs propres catégories, 
podiums et prix. 
 

• Les athlètes belges participeront automatiquement aux deux classements 

• Les athlètes belges seront automatiquement inclus dans les deux classements 

• Les athlètes belges peuvent gagner des podiums dans les deux classements 

• Les athlètes belges peuvent gagner des trophées/médailles dans les deux classements 
 

• Tous les athlètes belges perçoivent les prix prévus dans le cadre du classement CB. 

• Seuls les athlètes reconnus par CHALLENGEFAMILY comme PRO ont droit au montant du prix prévu 
dans le classement CHALLENGEGERAARDSBERGEN. 

 
IMPORTANT : Si un athlète gagne un prix dans les deux classements, seul le montant le plus élevé des deux 
classements sera payé ! 
 
Les catégories suivantes sont établies par sexe dans le classement CB : 

OVERALL tous les âges   Champion de Belgique    
U23  jusque 23 ans inclus  M/F U23 Champion de Belgique U23 
SENIORs  24 - 39 ans M/F 24  Champion de Belgique Seniors 
MASTERS A 40 - 49 ans M/F 40  Champion de Belgique Masters A 
MASTERS B 50 -59 ans M/F 50  Champion de Belgique Masters B 
MASTERS C 60+  M/F 60  Champion de Belgique Masters C 

 
MAILLOT pour la place 1 partout 

PODIUM et MEDAILLES pour les places 1, 2 et 3 dans chaque catégorie 

 
Les prix en espèces suivants seront remis dans le cadre du classement CB : 

OVERALL HOMMES 1  2  3  4  5 
montant  800€  600 €  400 €  250 €  150 € 

OVERALL FEMMES 1  2  3 
montant  800€  600 €  400 € 

 
 
CHALLENGEGERAARDSBERGEN a une heure de départ fixe pour les PRO's et une heure de départ ‘rolling start’ 
pour l'AGEGROUPE. 
Dans le cadre du CB, cela peut être désavantageux pour les athlètes belges qui ne sont pas reconnus comme 
pros au sein de CHALLENGE FAMILY (et ne sont donc pas autorisés à commencer dans la série PRO) mais qui 
veulent quand même concourir pour la victoire overall dans le CB. 
 
CHALLENGEGERAARDSBERGEN fournira pour cela 30 wildcards aux athlètes qui veulent commencer dans la 
série PRO. 

• Les athlètes qui choisissent de le faire ne peuvent pas devenir champions de Belgique dans leur 
catégorie d'âge. 

• Les athlètes qui commencent dans leur catégorie d'âge peuvent devenir champion overall. 

• Les athlètes envoient leur candidature pour le 15/05/2019 par mail à challenge@geraardsbergen.be. 

• Les athlètes ajoutent à leur candidature, leurs 5 résultats de triathlon les plus pertinents. 

• En collaboration avec le Belgian Triathlon (Be3), l'organisation évaluera et attribuera les candidatures. 

• Une wildcard ne donne droit qu'au départ, mais pas à une participation permanente dans la série PRO 
au sein de CHALLENGEFAMILY et donc pas le droit de gagner de l'argent dans cette catégorie. 

 
 


