
REGLEMENT DU CHALLENGE CROSS CABW 2018-2019 

A PARTIR DE LA CATEGORIE CADET(TE)S 

1. Pour être classé et récompensé en fin de saison l’athlète doit avoir terminé 4 cross repris au calendrier du 

challenge CABW.  

2. Pour être classé dans un cross, il faut être en ordre de cotisation et de certificat médical. L’athlète doit 

donc être en possession de son dossard LRBA 2018/2019. Si l’athlète participe sans être en possession de 

son dossard, les points récoltés lors de ce cross ne seront pas pris en compte. 

3. La comptabilisation des points se calcule comme suit : (nombre participants/place) x coefficient de la 

course. 

Les classements seront visibles sur www.cabw.be  

4. A partir de la catégorie junior, l’athlète a le choix entre le cross court et le cross long.  

Ce sont deux classements bien distincts, si un athlète participe aux deux types de cross, il sera classé et 

récompensé pour le type de cross où il sera le mieux classé. Si l’athlète n’a pas 4 cross dans un des deux 

classements, mais que l’ensemble des participations comptabilisées est de 4 cross, il sera repris dans le 

challenge le moins avantageux. Le Cross relay de Gand compte pour les deux types de cross, long et court.  

5.   Coefficient de la course 

+10% pour les cross du Brabant Wallon 

+20% pour les cross de la Crosscup 

+25% pour le Championnat LBFA 

+30% pour le cross du CABW et les Championnats de Belgique 

5. L'athlète récoltant le plus de points au classement général remporte le challenge.  

En cas d’ex-æquo, le nombre de places le plus proche de la tête sera comptabilisée, ensuite les places en 

Championnat LBFA et de Belgique. 

 

Les récompenses sont remises lors du souper de printemps. 

 

Challenge cross CABW 2018-2019 : calendrier 

• 21/10 : cross cup relay de Gand 

• 04/11 : cross cup de Mol 

• 10/11 : Braine l’Alleud 12h45 (USBW) 

• 17/11 : Nivelles 12h30 (CABW) 

• 25/11 : cross cup de Roulers/Roeselare 

• 02/12 : Rixensart 12h30 championnat provincial (RIWA) 

• 13/01 : Châtelet 9h50 

• 20/01 : cross cup de Hannut, championnat LBFA 11h 

• 27/01 : Gosselies 12h00 

• 03/02 : Bertinchamps 12h00 (CSDY) 

• 10/02 : cross cup de Rotselaar 

• 17/02 : Fleurus 10h00 

• 24/02 : Championnat de Belgique à Bruxelles 12h20 

• 03/03 : championnat de Belgique masters à Tessenderloo 12h30 

 

  

 

 

 

 


