
Méthode de calcul du Challenge Trail Series: 
 

• Il faut tout d’abord faire le calcul de la distance à plat. Pour chaque 200m de 
dénivelé, 1km est ajouté à la distance à plat. (Exemple : si le parcours fait 10km et 
que le D+ est de 500m, la distance à plat sera de 12.5km) 
 

• A partir de la distance à plat, on calcule une distance 'corrigée', sur la base suivante :  
 
Multiplier la distance réelle par 2 augmente la distance corrigée d'un facteur de 2.2.  
 
Exemples : 
 

o 10km réels ont la même valeur que 2.2 x 5km et sont ramenés à 11km 
 

o 20km réels ont la même valeur que 2.2 x 10km (ou que 4.84 x 5km) et sont 
ramenés à 24.2km 
 

• On détermine ensuite un facteur de performance en fonction de la vitesse sur la 
distance corrigée. Un coefficient proche de 1 pour les coureurs qui font du 5km/h et 
proche de 2.5 pour les coureurs qui font du 24km/h. Ce coefficient donne plus de 
valeur aux coureurs rapides qu'aux coureurs lents. Sur une course de 10km, Il est plus 
simple de passer de 1h a 59min que de passer de 30min a 29min. 
 

• Ce coefficient est multiplié par la distance à plat en dizaines de mètres. 
  
De manière plus "technique’' voici les formules : 
 

• DistancePlat(km) = DistanceRelle(km)+Dénivelle(m)/200 
 

• DistanceCorrigée(km)= POWER(2.2,LOG(DistancePlat(km)/5,2))*5      
 
(dans la formule, 2.2 est le facteur multiplicateur, et 5 la distance de référence) 
 

• Coefficient = POWER((VitesseEnKmh)/24,2)*(2.5-1)+1     
 

o VitesseEnKmh étant la vitesse sur la distance Corrigée 
 

o 2.5 étant le coefficient multiplicateur maximum 
 

o 24km/h    étant la vitesse donnant le coefficient maximum 
 

o 2 => fonction d'ordre 2. Plus l'ordre augmente, plus l'écart de points entre les 
coureurs rapides sera grand et celui entre les coureurs lents faible 
 

• Points = DistanceCorrigée(km)*Coefficient*100 
 

o 100 étant 1 paramètre multiplicateur pour que le nombre de points soit 
'intéressant’ 


