
29/01/2017 : 10 Km  du Bel Air Salonais - Athlétic Club Salonais
Course de 10 Km est sans dénivelé. Circuit sans difficulté et roulant, ne manquera pas de séduire aussi bien les amateurs qui veulent tenter 
leur 1ère course, que les athlètes désireux d’établir une qualification pour les “France“. Une course de 6 km, précédera le départ des 10 km.  
Inscriptions sur chronosports.fr

Calendrier 2017 Challenge Terre de Mistral

26/03/2017 : Le souvenir Jean Moulin Salon de Provence
Course nature avec deux parcours :  * 7.5km ( 167MD) et 19km ( 370M D); c’est le 15km qui est transformé en 19km 
.Pour les deux courses une boucle  à plus de 90% colline offrant une vue sur les collines du Tallagard,  d’Alleins et 
d’Aurons. Il sera proposé un départ marcheurs et des courses enfants. Inscriptions sur courirenfrance.com

23/04/2017 : Les Chemins de Sainte Rosalie - La Fare Les Oliviers
Course nature les Chemins de Sainte Rosalie qui aura lieu le 23 avril 2017 à La Fare les Oliviers.
Deux parcours : 10,2km (300 D+) et 17,4km (450D+) à plus de 98% en colline sur chemins et sentiers. Il y a également une randonnée non 
chronométrée sur le parcours du 10,2km .  Inscriptions sur courirenfrance.com

30/04/2017 : Trail de Calissane Lançon de Provence
Plusieurs départs :
* 8h30 30 km Trail // * 9h00 Mini Trail Enfants // * 9h30 16 km Trail et Marche  // * 9h45 10 km Trail et Marche
Inscriptions kms.fr à partir  de début février.

25/05/2017 : La ronde de la Touloubre - Grans
19ème Ronde de la Touloubre : course 12 KM départ 9h30 , course 6 KM départ 9h35 place Jean Jaurès, salle GÉRARD PHILIPE , 
8h30 départ marche nordique et marche normale 9 Km , course enfants 6 ans et 14 ans départ 8h45.
1er CHALLENGE qualité pour la 2ème année consécutive.
Renseignements Pierre BERUD 0621654320 ou berud.pierre@neuf.fr ou Inscriptions sur courirenfrance.com

04/06/2017 : Ste Propice Run - Velaux
La Sainte Propice Run sera une seule et unique course cette année. Elle se déroulera le 4 juin 2017. Le parcours 
est de 12,560 km avec un dénivelé positif de 252 m. Il s’agit d’un mix des 2 courses des précédentes éditions. 
Le parcours reste essentiellement en colline avec de belles vues sur Velaux et sa région telles que le village de 
Ventabren ou l’aqueduc de Roquefavour . Inscriptions sur courirenfrance.com

18/06/2017 : Bol d’Air Barbenais - La Barben
Pour sa 20ème édition, le Bol d’Air Barbenais vous réserve de nombreuses nouveautés :
3 parcours : 16.5km / 10km (ouvert aux marcheurs) / 2 km (enfants)
Départ des courses à partir de 9h.
Renseignements : Philippe NICOLAS - 06 79 05 88 95 - BAB@labarben.org  

15/07/2017 : La Lançonnaise - Lancon Provence
Corrida pédestre à 20 h sur une distance de 10 km sous forme de trois boucles identiques à parcourir dans le cadre 
des fest’inn.Deux courses enfants également au programme, départs à 19 heures (école athlétisme-poussins sur 
1000 m) et 19 heures 30 (benjamins-minimes sur 2000 m).
Inscriptions sur kms.fr .

03/09/2017 : Souvenir François Blanc - Salon de Provence
Course souvenir François BLANC. Distance 10 Km. Nouveau parcours collines et ville. Départ & Arrivée Square François BLANC.
Départ à 9h30. Retrait des dossards à la Maison des Associations (parking de l’IUT). Inscriptions sur courirenfrance.com

17/09/2017 : Les Foulées Pélissannaises - Pélissanne
34ème édition et label de qualité des courses hors stade des BDR ces 2 dernières années. 
Départ des courses à partir de 9h: 
* 21,5 km (à partir de junior - 1998 et avant) * 2 km poussins (2006-2207)  * 10 km (à partir de cadet - 2001 et avant)  
* 3 km benjamins et minimes (2002 à 2005) * 10 km randonnée pédestre (à partir de cadet - 2001 et avant), même 
parcours que le 10 km course. Les courses enfants sont gratuites. Récompenses à tous les participants. Animation 
Kamel AMIRI. Inscriptions sur kms.fr.

08/10/2017 : Les Falaises de Rognac - Rognac
Pour l’édition de la Renaissance, les Falaises de Rognac vous proposera deux nouveaux parcours. «Les grandes Falaises», 17 kms avec 
encore plus de falaises et un dénivelé supérieur à 350m, lui permettant d’intégrer le Challenge Montagne FSGT. «Les petites Falaises», sur 
le circuit traditionnel raccourci à 9 kms, permettra aux coureurs moins aguerris d’accéder à la Croix de Rognac. La Marche des Falaises sera 
proposée aux marcheurs et accompagnateurs sur le circuit court. Inscriptions sur kms.fr .

15/10/2017 : Du Château au Mont Trésor - Charleval
29ème édition de la traditionnelle course de Charleval; les AIL passent la main aux TAC en gardant les ingrédients 
qui en font chaque année une belle fête. Ainsi il y aura toujours la populaire course des enfants à 9h et la dansante 
pasta-party pour célébrer cette dernière étape du Challenge Terre de Mistral. Le parcours est de 13 Km (300mD+) 
et relie, comme le nom l’indique, Le Château au Mont Trésor, restauré récemment. 
Inscription sur courirenfrance.com

Règlement au dos



REGLEMENT CHALLENGE TERRE DU MISTRAL 2017

La participation à 5 courses au minimum est obligatoire pour y être classé. Les coureurs peuvent en faire
12, seuls les 9 meilleurs résultats seront pris en compte.

1) Classements :
- Scratch (Toutes catégories H+F) / Catégorie (depuis les cadets) Pas de cumuls avec le scratch.
- Clubs

2) Attribution des points identiques Scratch et catégorie :
 - 1er : 160 points
 - 2ème : 150 points
 - 3ème : 140 points
 - 4ème : 135 points
 - 5ème : 130 points
 - 6ème : 129 points
 - 7ème : 128 points etc.
 - à partir du 135ème tous les coureurs marquent 1 point

3) Attribution points Clubs :
Le classement est calculé sur le nb total de coureurs du club ayant participé à 5 épreuves (au moins), puis en cas d'éga-
lité par le nombre total d'épreuves disputées par les coureurs du club. Toute modification éventuelle sera spécifiée sur le 
site www.nikrome.com. Le présent règlement est arrêté et approuvé par le bureau.

4) Points de bonification :
Points attribués si le coureur apparaît sur le classement final de la course : bonus maximum cumulé 90 pts
- Un bonus de 20 points est attribué lors de la 6ème, 7ème et 8ème course. - Ce bonus passe à 30 points pour une 
9ème participation.

5) En cas d'annulation d'une course :
On comptabilisera 0 pt pour cette course, il faudra 4 courses pour être classé et les 8 meilleurs résultats seront pris en 
compte. Pour le bonus, 20 pts à la 6ème course + 20 pts à la 7ème + 30 pts à la 8ème.

6) Droit à l'image :
Le coureur autorise les organisateurs ainsi que les ayants droit tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes 
ou audiovisuelles, sur lesquelles il peut apparaître, prises à l'occasion de l'une des courses du Challenge Terre du Mis-
tral ou de la soirée des récompenses, sur tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, 
dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur.

7) Réclamation et droit de modification :
Toute réclamation est recevable dans les 30 jours qui suivent chaque épreuve, au-delà de ce délai le classement reste 
acquis. Le bureau du Challenge terre de Mitral se réserve le droit d'apporter des modifications au règlement (notam-
ment en cas d'annulation d'une course) ou d'annuler le challenge à tout moment. Un classement provisoire sera affiché 
à chaque épreuve. La date et le lieu de la remise des récompenses du Challenge seront précisés ultérieurement. Les 
vainqueurs, ayant indiqués leurs coordonnées seront informées et convoqués individuellement.

8) Épreuves comptant pour le Challenge TERRE DE MISTRAL 2017 :
 29/01/2017 : 6 et 10 Km des prairies ACS Salon de Provence
 26/03/2017 : Le souvenir Jean Moulin Salon de Provence
 23/04/2017 : Chemin de Sainte Rosalie La Fare Les Oliviers
 30/04/2017 : Trail de Calissane Lançon de Provence
 25/05/2017 : La ronde de la Touloubre Grans
 04/06/2017 : Ste Propice Run Velaux
 18/06/2017 : Bol d’Air Barbenais La Barben
 15/07/2017 : La Lançonnaise Lancon Provence
 03/09/2017 : Souvenir François Blanc Salon de Provence
 17/09/2017 : Les Foulées Pélissannaises Pélissanne
 08/10/2017 : Les Falaises de Rognac Rognac  
 15/10/2017 : Du château au Mont Trésor Charleval

SITE INTERNET ET COMPTE  FACEBOOK TERRE DE MISTRAL  EN CONSTRUCTION  


