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Trophée Team Truyère -3 Jours de la Truyère 2019 
 
 
 

Ce Trophée Team a pour objectif de rassembler les Trialistes au sein d’une même équipe afin de favoriser la 

convivialité et développer un esprit d’équipe au sein de notre sport. 
 

Ce Trophée ne change en rien les participations individuelles des pilotes c’est une catégorie et un classement 

supplémentaire à la course. Il s’agit d’une catégorie facultative. 
 

C’est une option pour les personnes qui désirent se fixer un challenge en équipe tout en gardant leur résultat 

individuel. 
 

Article 1. Conditions de participation 
 

Définition d’un Equipe/Team : Une équipe est un regroupement de personne allant de 3 à 8 personnes maximum. 

Ces personnes doivent être inscrites individuellement à l’épreuve. Un Team inscrit devra choisir un nom qui sera 

utilisé et communiqué durant toute la durée de l’épreuve. (Média, Classement…) Ce nom peut désigner, une 

marque commerciale, un club ou autre… 
 

Le Trial Club Saint Mamet se réserve le droit de ne pas accepter une candidature qui ne répondrait pas à l’esprit 

de ce Trophée. 
 

Article 2. Tout Team souhaitant participer au Trophée Team doit : 
 

- s’inscrire sur le site des 3 Jours de la Truyère. 
 

L’inscription à ce Trophée permet notamment au Team de bénéficier des différentes actions promotionnelles 

organisées par le Trial Club Saint Mamet et spécifiques à cette compétition. Le prix de l’inscription est gratuit 

pour cette première édition. - Les pilotes doivent être inscrits individuellement avant de pouvoir être inscrit par 

leur « Manager » dans le Trophée Team. 
 

- fournir un logo et/ou un nom qui sera utilisé durant toute la compétition 
 

Article 2.1. Ce Trophée sera créé, sous réserve qu’un minimum de 3 Teams se soient inscrits 
 

Article 2.2. Chaque Team devra faire parvenir au Trial Club Saint Mamet via le site trialtruyere.fr la liste des 

pilotes qu’il engage. (La date limite est fixée est 31/08/19) 
 

Article 3 Identifications 
 

Les pilotes engagés par le Team devront porter l’identification « Trophée Team » sur la plaque phare. Les pilotes 

d’un même Team auront des numéros à la suite les uns des autres. 
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Article 4. Attribution et barème des points faite selon le barème suivant : 
 

Dans chaque catégorie (Expert / S1 / S2 / S3+ / S3 / S4+ / S4 ) : 
 

1ER 10 Points 

2ème 8 Points 

3ème 6 Points 

4ème 5 Points 

5ème 4 Points 

6ème 3 Points 

7ème 2 Points 

8ème 1 Point 

 
 

Si moins de 3 partants dans la catégorie 50% des points 

Si + 3 partants et plus dans la classe 100% des points 

Des points bonus seront attribués : 

- Bonus de 5 Points si le Team inscrit un pilote dans la catégorie « Expert ». Ce pilote devra être classé pour 

pouvoir attribuer des points à son team 
 

- Bonus de 5 Points si le Team inscrit un pilote dans la catégorie « Féminine » Ce pilote devra être classé pour 

pouvoir attribuer des points à son team 
 

- Bonus de 5 Points si le Team inscrit un pilote âgé de 20 Ans ou moins. Ce pilote devra être classé pour pouvoir 

attribuer des points à son team. 

 

Les points des catégories seront attribués selon la position réelle des concurrents dans cette catégorie. Le pilote 

n’a pas besoin d’avoir une licence annuelle pour participer à ce trophée. 
 

Article 5. Chaque Team additionnera les points marqués des 3 pilotes nominés ayant obtenu le plus de points. 
 

A l’issue des 3 Jours de la Truyère, un classement sera établi (Si dans un Team il y a 8 Pilotes, ce sont les points 

des 3 pilotes ayant obtenus le plus de points qui seront comptabilités) Les points bonus seront rajoutés à la 

somme des 3 meilleurs résultats. 
 

Pour départager les ex-æquo, les points du 4ème et/ou 5ème meilleur pilote seront pris en compte. 
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Aide – Pour Mieux Comprendre Comment engager son équipe ? 
 

1. Il faut que les pilotes s’engagent individuellement sur le site www.trial-truyere.fr 
 

2. Aller dans l’onglet « Engager un équipe » 
 

3. Lors de cette étape, il faut renseigner le nom des pilotes qui sont intégrés à l’équipe. Ils doivent être au 

minimum 3 et au maximum 8. Il faut également préciser si certains pilotes font l’objet de point bonus (Expert, 

Féminine, Jeune – 20 Ans) 
 

4. Inscrire le nom du Team. 
 

5. Il suffit ensuite de valider l’inscription 
 

Aide – Pour Mieux Comprendre : Exemple – Team Trial Club Saint Mamet 
 

Nombre de Pilotes inscrits à la course : 6 
 

Maxime – S2 - Didier – S3 - Jacques – Expert - Marie – S4 (Féminine) - Kévin – S4 (17 Ans) - Robert – S4+ 

A la fin de la compétition les pilotes du Team Trial Club Saint se classe de la manière suivante : - 

 Maxime 8ème en S2 : 1 Point 

 Didier 13 ème en S3 : 0 Point 

 Jacques – 3ème en Expert : 6 Points 

 Marie – 5ème en S4 : 4 Points 

 Kévin – 7ème en S4 :  2 Points 

 Robert – 1er en S4+ : 10 Points 
 

Les 3 meilleurs résultats sont retenus (Jacques + Marie + Robert) : 6 + 4 + 10 = 20 Points 
 

A ces points s’ajoutent les points bonus 
 

 Féminine : Oui : Marie + 5 Points 

 Expert : Oui :  Jacques + 5 Points 

 20 Ans : Oui : Kévin + 5 Points 

Soit un bonus total de + 15 Points 

Points + Bonus = 20 + 15 = 35 Points pour l’équipe Trial Club Saint Mamet à la fin de la compétition 

http://www.trial-truyere.fr/
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