Réglement du Challenge de la Régularité 2017.
Article 1
Le challenge de la régularité est réservé aux membres inscrits au Vélo Team Binchois.
Un membre inscrit est un membre qui a payé sa cotisation pour la nouvelle saison cycliste.
Celle-ci est définie au niveau du calendrier publié sur le blog du club dont l’url est le suivant :
http://veloteambinchois.skynetblogs.be/challenge-de-la-regularite-2017.html

Article 2
L’octroi d’un jeton de présence est conditionné à la présence du membre du Vélo Team
Binchois lors des sorties hebdomadaires. Les sorties donnant droit à un jeton de présence sont
identifiées au niveau du calendrier publié sur le blog du club. Le smiley suivant
présent
dans la colonne « Remarques » du calendrier indique le droit au jeton de présence si les
conditions requises sont remplies.
L’octroi d’un jetons de présence se fait en attribuant aux membres présents le smiley suivant :
.
Un membre absent recevra le smiley suivant :
.
Les semaines marquées du symbole suivant ne sont pas prises en compte :

Article 3
L’octroi d’un jeton de présence est conditionné à :
- la présence du membre du Vélo Team Binchois pendant la sortie concernée et cela
pour une durée de présence de minimum 1h30.
- La participation du membre en tenue vestimentaire représentative du club et ce suivant
la charte du VTB
- Les conditions reprises aux articles 2 et 3 sont les seules en vigueur actuellement.

Article 4
En cas de problème bloquant (technique, accident, chute) se produisant pendant la première
heure et demi de randonnée, le jeton sera octroyé d’office aux personnes impactées
directement par l’incident.

Article 5
La prise des présences se fait sur support papier et/ou électronique au point de départ prévu
pour la sortie.

Celles-ci sont ensuite transférées sur le blog de manière nominative. Un classement provisoire
est accessible à tout moment en consultant le blog, à la rubrique « Le Challenge de la
régularité ». Le Challenge de la régularité est réparti en 2017 sur 31 semaines.
Il débute le Dimanche 5 Mars 2017 et se termine le Dimanche 1 Octobre 2017.

Article 6
Le classement définitif à l’issue de la saison cycliste est disponible au niveau du blog du
club.
Ce classement sert de référence dans l’octroi des récompenses qui seront remises lors de
l’ assemblée générale du club. Celle-ci se tient une fois par an.

Article 7
L’octroi et la nature des récompenses sont discutés chaque année en réunion de comité .
Ils ne sont pas acquis d’office et peuvent être suspendus sans préavis par simple décision du
comité .

Article 8
Pénalités : le smiley pourra ne pas être octroyé malgré les conditions requises, et ce en cas de
non respect des termes de la charte d’adhésion au VTB.

