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Le Challenge des Monts de Guéret, un défi qui vous attend !
Depuis 2012, les amateurs de course à pied et de trail sont invités à relever le défi du Challenge des Monts
de Guéret sur les chemins de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.
Comment ça marche ?
Un système de point est attribué à chaque participant de la façon suivante :
•
•
•
•

1 point pour le dernier arrivé,
2 points pour l’avant-dernier,
3 points pour l’avant-avant-dernier,
Etc.

Le vainqueur gagne autant de points que de participants à la course. Un coefficient est ensuite appliqué
suivant la distance de la course. Il faut avoir participé à 3 courses au minimum pour pouvoir prétendre au
classement.
En 2019, 7 courses partenaires font partie du Challenge des Monts de Guéret :
•
•
•
•
•
•
•

La Savennes Night Fever, le 2 mars à 20h : Course nature nocturne de 10 km organisée par le
Comité des Loisirs de Savennes, à Savennes ;
Les 10 km des Monts de Guéret, le 24 mars à 10h30 : Courses sur route de 5 et 10 km organisées par
les Sports Athlétiques Marchois, à Guéret – Courtille ;
Le Passage du Viaduc, le 7 avril à 9h30 : Courses nature de 9 et 21 km organisées par le Foyer Rural
de Glénic, à Glénic ;
Les Foulées Orange, le 27 avril à 15h : Courses nature de 8 et 14 km organisées par ASCET 23, à
Saint-Christophe ;
Le Petit Jouillatrail, le 30 juin à 9h : Course nature de 15 km organisée par le Comité des Fêtes de
Jouillat, à Jouillat ;
Les Foulées Bussièroises, le 1er novembre à 10h : Courses nature de 5 et 10 km organisées par BDT
Bussière et Buss Tonic, à Bussière-Dunoise – Etang de la Vergne ;
Le Trail du Loup Blanc, les 14 et 15 décembre : Trails de 15, 23, 30 et 55 km organisés par les Sports
Athlétiques Marchois, à Guéret.

Lors de l’inauguration de l’Espace Trail des Monts de Guéret, la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret a eu le plaisir de récompenser les gagnants de l’édition 2018. Bravo à tous les coureurs qui ont
arpenté les routes et chemins du Grand Guéret !
Les gagnants de l’édition 2018 sont JEANJON Christophe (1er, SAM Guéret), TERRET Stéphane (2e, FVP
Boussac) et PENARD Sébastien (3e, TEAM Evaux Triathlon) pour les hommes. Chez les femmes : GUILLOT Elise
(1ère, Blagnac Sc), CHEVALIERAS Clarisse (2e, Glénic Sport Nature) et VERGOZ Anne-Catherine (3e, Glénic
Sport Nature). Félicitation à eux !

CONTACTS PRESSE :
Stéphane FABRE – Responsable Sports de Nature – stephane.fabre@agglo-grandgueret.fr – Tel : 05.55.41.04.48
Agathe QUELET – Chargée de mission Relations presse et événementiel – agathe.quelet@agglo-grandgueret.fr – Tel :
05.55.41.04.08

