
Règlements
des challenges-club

Quatre challenges différents 
sont prévus     :  

Le challenge Régularité.

Le challenge Scratch.

Le challenge Dragonsport.

Le challenge su Trèfle.

Le challenge Régularité 

Pour ce challenge, on compte la participation

• aux activités inscrites dans ce calendrier

• aux activités inscrites dans les calendriers de la fédé belge ou française.

• aux activités improvisées, mais proposées à tous via blog ou Echo des 
DAM’s et accessibles à la plupart des dragons.

La participation à ces activités donne droit à 1 ou plusieurs SPIDAM (nouvel 
acronyme pour Sortie Programmée ou Improvisée des Dragon Audax Mons) 
Lors de l’assemblée générale, les récompenses suivantes seront attribuées aux 
membres totalisant le plus grand nombre de spidams :

Récompenses pour chacun en bons d’achat 
loques :

75 spidams et plus 50 €
De 50 à 74 spidams 30 €
De 25 à 49 spidams 30 €



Le challenge km (Scratch)
Pour ce challenge, tous les kilomètres parcourus à vélo entrent en ligne de 
compte.
Lors de l’assemblée générale, les récompenses suivantes seront attribuées aux 
membres totalisant le plus grand nombre de km "scratch".

Récompenses pour chacun en bons d’achat 
loques :

Super Or (♂8.000km ou ♀5.000km) 25 €
Or (♂5.000km ou ♀3.000km) 20 €
Argent (♂4.000km ou ♀2.000km) 15 €
Bronze (♂3.000km ou ♀1.000km) 10 €

+ tombola (bons chez notre vélociste)

Super Or: 125 €, Or Argent :75  Bronze: 50 €

Le Challenge D  ragonsport  

Les  organisations  reprises  dans  ce  challenge  sont  les 
brevets  cyclo-côteurs,  cyclo-montagnards,  les  épreuves 
cyclo-sportives, les diagonales (Belgique, France, Europe), 
les  voyages  homologués,  les  stages  à  l’étranger,  les 
brevets  randonneurs  à  partir  de  200km  réussis.
Des  points  sont  attribués  selon  le  tableau  ci-dessous.

Cyclo-côteur 2 pts

Brevet à dénivelé + 90km 1 pt

Cyclo-montagnard 2 pts

Cyclosportive 2 pts

Médaille d’or dans une 
cyclosportive

4 pts

Diagonale belge 2 pts

Diagonale France, Europe 4 pts



Voyage homologué 2 pts

Paris-Brest-Paris 4 pts

Autre brevet randonneur 2 pts

Stage à l’étranger 2 pts

Récompenses (en bons d’achat loques):

25 € pour celui qui a le plus de points et 25 € tiré au 
hasard parmi les autres participants.

Le challenge du Trèfle montois

Ce challenge consiste à réaliser avant le 31 décembre les 
quatre  feuilles  du  Trèfle,  soit  4  randonnées  de  100-110 
km, au départ du Ducal 
Seule condition, vous devez annoncer votre départ sur le 
blog du club afin que d’autres dragons puissent se joindre 
à vous.
Les  parcours  sont  téléchargeables  à  partir  de  la  page 
principale du site du club, www.damons.be.
Les  dragons  qui  réaliseront  le  trèfle  seront  titulaires  du 
challenge. Une tombola récompensera l’un d’entre eux lors 
de la prochaine AG.


