
 

           Challenge Entreprises 

 
 

REGLEMENT 
 
Pour vous inscrire au Challenge Entreprises vous devez désigner un responsable des 
inscriptions.  
Il sera référent pour les inscriptions ainsi que pour la récupération des dossards. 
 
Il devra contacter Tout Rennes Court afin de mettre en place la création d'un Groupe par mail 
(http://www.toutrennescourt.fr, rubrique contact). 
 
 
I. Organisation  
 
Tout Rennes Court organise un Challenge Entreprises. 
 
Ce challenge comporte 2 types de classement : 
- 1 classement à la meilleure performance : 4 meilleurs classements (places réelles) de l’entreprise 
sur 4 courses imposées, 

- 1 classement au nombre de coureurs : entreprises les mieux représentées en nombre de 
participants au moins à l’une des 4 courses imposées. 
 
 
II. Conditions d'inscription 
 
L’inscription au Challenge Entreprises est gratuite. 
Les participants sont soumis au règlement général des épreuves de Tout Rennes Court. 
 
Le Challenge Entreprises est ouvert aux entreprises inscrites au RCS et au Répertoire des Métiers, 
aux collectivités territoriales et aux organismes publics. Il ne concerne pas les associations et clubs 
sportifs. 
 
L'inscription des coureurs, dans le cadre du Challenge Entreprises, est ouverte au seuls Salariés de 
l'entreprise. 
 
Pour participer au classement à la meilleure performance du Challenge, les entreprises devront 
impérativement inscrire au moins un coureur dans chacune des courses suivantes : 10 km CMB, S'MI 
Ouest France, La France Bleue Armorique - Sécurité Routière 6 km et la course féminine  30 ans de 
TVR 3,1 km. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'entreprise sera classée uniquement au titre du 
classement au nombre de coureurs. 
 
 
III. Procédure de saisie des inscriptions  
 
Les Inscriptions sont réalisées exclusivement en ligne soit par le responsable des inscriptions soit par 
le coureur lui-même. 
Attention : le Nom de l'entreprise et Nom de l'équipe doivent être remplis en termes identiques pour 
chaque inscription tels que défini au moment de l’inscription du Groupe (respect des 
majuscules, minuscules et espaces). 
 
 
 
 



 

IV. Remise des Dossards 
 
Les dossards du Challenge Entreprises sont à retirer par le responsable des inscriptions ou 
son représentant. 
 
 
IV. Classement 
 

1 - Classement à la meilleure performance : 

 
Le classement est réalisé par addition des meilleurs places de l'entreprise sur les 4 courses : 10 km 
CMB, S'MI Ouest France, La France Bleue Armorique - Sécurité Routière 6 km et la course féminine  
30 ans de TVR 3,1 km 
 
En cas d’égalité de points, l’équipe la mieux classée au 10 km sera prépondérante. 
 
Une équipe comprend 4 coureurs (un coureur par course).  
Pour les entreprises ayant plus de 4 coureurs, les équipes seront composées par l'Organisateur, à la 
suite des épreuves, en fonction des temps réalisés par les coureurs sur les 4 courses. 
 
Exemple : Entreprise inscrivant 12 coureurs. 
Equipe 1 = Les coureurs de l'entreprise ayant réalisé les meilleures places sur les 4 courses du 
Challenge. 
Equipe 2 = Les coureurs de l'entreprise ayant réalisé les 4 meilleures places suivantes. 
Equipe 3 = Les coureurs de l'entreprise ayant réalisé les 4 meilleures places suivantes. 
 
 
Exemple de classement : 
Entreprise X : 
10 km CMB : coureur A arrive 9ème, coureur B arrive 12ème. 
S’mi OF : Coureur C arrive 5ème, coureur D arrive 10ème.   
La France Bleue Armorique - Sécurité Routière : Coureur E arrive 8ème, coureur F arrive 15ème. 
La course féminine  30 ans de TVR  : coureur G arrive 10ème, coureur H arrive 18ème. 
Composition des équipes:  
Equipe 1 : coureurs A, C, E, G : 32 points.  
Equipe 2 : coureurs B, D, F, H : 55 points. 
 
Entreprise Y : 
10 km : coureur A arrive 6ème, coureur B arrive 8ème. 
S’mi OF : Coureur C arrive 3ème, coureur D arrive 12ème.   
La France Bleue Armorique - Sécurité Routière : Coureur E arrive 7ème, coureur F arrive 9ème. 
La course féminine  30 ans de TVR : coureur G arrive 14ème, coureur H arrive 13ème. 
Composition des équipes:  
Equipe 1 : coureurs A, C, E, G : 30 points.  
Equipe 2 : coureurs B, D, F, H : 42 points. 
 
Entreprise Z : 
10 km : coureur A arrive 10ème. 
S’mi OF : Coureur C arrive 6ème. 
La France Bleue Armorique - Sécurité Routière : Coureur E arrive 11ème. 
la course féminine  30 ans de TVR : coureur G arrive 3ème. 
Composition des équipes:  
Equipe 1 : coureurs A, C, E, G : 30 points. 
 
Classement : 
1 - Entreprise Y Equipe 1 : 30 points. Mieux classée au 10 km (6ème) 
2 - Entreprise Z Equipe 1 : 30 points. Moins bien classée au 10 km (10ème) 
3 - Entreprise X Equipe 1 : 32 points. 



 

4 - Entreprise Y Equipe 2 : 42 points. 
5 - Entreprise X Equipe 2 : 55 points. 
 
 
 
2 - Classement en fonction du nombre de coureurs. 
 
Le Classement est réalisé en fonction du plus grand nombre  de participants de l'entreprise arrivés sur 
les 4 courses du Challenge. L’inscription de coureurs aux 4 courses n’est pas obligatoire. 
 
V. Remise des Trophées : 

La cérémonie officielle des Trophées du Challenge Entreprises aura lieu dans les semaines suivant la 
manifestation Tout Rennes Court. Elle sera suivie d'un cocktail de remerciements. 
 
Seront récompensées : 
- les 3 premières équipes du Classement à la meilleure performance. 
- Les 3 premières Entreprises du Classement en fonction du nombre de coureurs.  
 
 


