
Le règlement 

 

OBJECTIF :  

Mobiliser un maximum de compétiteurs régionaux sur les courses régionales en leur proposant un 

classement établi sur plusieurs courses avec un classement final, des titres décernés et des récompenses 

pour les podiums. 

EPREUVES : 

4 épreuves comptent pour la Coupe Bourgogne-Franche Comté pour la saison 2018: 

- Audincourt le 5 Mai 

- Audincourt le 6 Mai CHAMPIONNAT REGIONAL  

- Villersexel le 14 octobre 

- Voray/Ognon date à définir FINALE 

CATEGORIES OUVERTES AU CLASSEMENT : 

La Coupe Bourgogne Franche Comté permet d’obtenir un classement dans toutes les embarcations et catégories 

reconnues par la F.F.C.K. 

K1D (de Minime à Vétéran)                   K1H (de Minime à Vétéran) 

C1D (de Minime à Vétéran)                   C1H (de Minime à Vétéran) 

C2D (de Minime à Vétéran)                   C2M (de Minime à Vétéran)             C2H (de Minime à Vétéran) 

Tous les compétiteurs licenciés dans un club de la région sont intégrés dans le classement. Sur demande, des 

dérogations peuvent être acceptées. 

BUT DE LA COUPE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : 

Marquer le plus de points possibles et avoir plus de points que ses adversaires à l’issue de la finale ! 

MODE DE CLASSEMENT : 

A l’issue de chaque course, le classement officiel est repris (en prenant en compte la finale A puis la finale B) pour 

attribuer des points à chaque compétiteur en fonction du nombre d’embarcations dans la catégorie et de la place du 

compétiteur dans sa catégorie. [Voir tableau en annexe] 

Le classement est perpétuel et sera mis à jour après chaque course. Tous les compétiteurs ayant participé à au moins 

une épreuve figureront dans le classement final. 

Il est à noter que le dessalage ou l’abandon ne permettront pas au compétiteur de marquer des points. 

COURSE BONUS : 

La volonté du CRCK étant de valoriser au mieux le championnat régional, les points marqués sur cette course seront 

doublés. 



POINTS PARTICULIERS : 

- En cas d’égalité entre deux compétiteurs à la fin de la saison, c’est le classement obtenu sur la FINALE qui 

permettra de départager les compétiteurs. 

- Le classement final, la proclamation des résultats et la remise des récompenses auront lieu sur le lieu de la 

FINALE, juste après la course. 

ANNEXE : 

CALCUL DES POINTS POUR LE CLASSEMENT DE LA COUPE 
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