
          Challenge Solidaire du CDCHS 19 

 2016 

 

COURSES DATES ET LIEU AU PROFIT 

La corrida des rois 

(6,7 et 10 Km) 

Le 03/01/16 à Seilhac Recherche contre le cancer 

Le trail de la truffe 

( 12 et 22 Km) 

Le 28/02/16 à  

Chartrier - Ferrière 

Lutte contre la sclérose en 

plaques 

La Lig'obazine  

( 7 et 14 Km ) 

Le 13/03/16 au lac du 

Coiroux 

De la ligue contre le cancer 

La Saramagbelle  

(8,5 et 17 Km) 

Le 03/04/16 à St Mexant De la lutte contre le cancer 

chez l'enfant 

La Briviste et la Gaillarde 

( 5 Km ) 

Le 08/05/16 à Brive De la lutte contre le cancer 

du sein et de la prostate 

Les foulées nature de 

Beyssac ( 11 et 17 Km ) 

Le 05/06/16 à Beyssac De la recherche contre la 

Leucémie 

La course de l'Adapei Le 12/06/16 à Malemort De l'Adapei 

La Favorite  

 

Le 02/07/16 à Pompadour De la lutte contre le cancer 

du sein 

Les foulées Dampniacoises Le 12/08/16 à Dampniat De la ligue contre le cancer 

Les foulées MLK Sports 

( 7, 14 ou 21 Km ) 

Le 18/09/16 De la ligue contre le cancer 

 

Ce challenge est ouvert aux licenciés FFA ou FFTRI, ainsi qu'aux non licenciés munis 

d'un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en 

compétition, de moins d'un an. 

Pour le trail de la Truffe, un bonus supplémentaire de 5 points sera attribué à chaque 

participant, en plus des points correspondant à leur classement du jour. 

Un bonus supplémentaire de 5 points, sera également attribué à toute personne ayant 

participé à un minimum de 7 courses. 

Pour être dans le classement final de ce challenge, les athlètes devront avoir 

participé à au moins 5 épreuves ; à partir de la sixième, seuls les 5 meilleurs résultats 

seront pris en compte.  

En cas d'égalité,le nombre d'épreuves disputées, sera déterminant. 

Les 30 premiers seront classés ( 30 points pour le 1er, 29 pour le 2ème etc … ) 

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par des chèque cadeaux. 

La remise des récompenses sera effectuée à Cosnac, le 02/10/16 ; seuls les lauréats 

présents seront récompensés, aucunes récompenses ne sera mise de côté. 


