
Challenge PUJAZON : qu’est-ce que c’est ? 
 

Cette épreuve est réservée aux athlètes EA,Poussins, Benjamins et Minimes de la saison en cours, 

licenciés FFA ou pouvant avoir un certificat médical d'aptitude à la pratique de la course à pied. 

Les approches pédagogiques et fédératrices de ce challenge, en constituent des objectifs essentiels 

pour une pratique ludique et conviviale du cross-country. 

Pour chaque épreuve du challenge, les épreuves proposées dans chacune des catégories, seront 

conformes aux distances prescrites par la FFA. 

La catégorie Eveil évoluera dans le contexte d'une animation, avec une zone de départ et un 

accompagnement, ou dans le cadre d'un Kid cross. Chaque enfant recevra une médaille Pujazon, 

cependant il n'y aura pas de podium, ni de maillots jaunes ou verts, dans cette catégorie. 

Pour les autres catégories, à partir de poussins, chaque enfant recevra une médaille Pujazon à 

l'arrivée de la course, puis ce sont les 3 premiers (ères) qui seront récompensés sur le podium par un 

trophée personnalisé. 

Les classements individuel du challenge attribuent 100 points au premiers,  99 aux deuxièmes... puis 

1 pt à partir du centième. 

A l'issue de chaque étape, des maillots jaunes (garçon et fille), et verts (par catégories) seront 

attribués aux leaders par points. 

Lors de la remise des récompenses finales (après l'étape de Brignon), les 10 premiers (ères) de 

chaque catégorie seront récompensés d'un trophée personnalisé. 

Plusieurs challenges par équipes seront également attribués : Challenge par points garçons (Ibanez), 

Cahllenge par points filles (Legadec) et Challenge du nombre (Pantel). 

 

Pour cette 18ème édition du challenge,  les étapes se dérouleront : 

-  1er nov St Jean du Gard 

- 13 nov Nîmes 

- 4 déc Bagnols 

- 18 déc Vergèze 

- 9 Janv Anduze 

- 5 Mars La Gardonnenque  Brignon 

 

La remise des récompenses finales se déroulera dans une ville d'un club du challenge (date et lieu à 

déterminer). 

 
 
 


