
Challenge «      Jeunes     » 2018.

Challenge récompensant, au niveau jeune, le club 
totalisant le plus grand nombre de points au niveau de la 
coupe d’Alsace du Crédit Mutuel.

Le   challenge  jeunes  visant  à  récompenser,  au  niveau  des
catégories jeunes (de 10 à 18 ans), le club  qui a totalisé le plus de
points au classement définitif de la coupe d’Alsace revient cette année
encore au  CO Buhl et  Florival   qui  arrive en tête  avec un total  de
7341,78 points devant le CO Colmar : 5686,41 pts et le CO Mulhouse :
43715,17 pts suivent ensuite le CO Strasbourg Europe, le SC Barr,  et l’
ASOP  Erstein ;  les  points  pris  en  compte  dans  le  calcul  sont  ceux
obtenus par les coureurs au classement de la coupe d’Alsace du Crédit
Mutuel 2018. 

1° : Club d’orientation de Buhl – Florival (COBF)
2° : Club d’orientation de Colmar (COC)
3° : Club d’orientation de Mulhouse (COM)
4° : Club d’orientation de Strasbourg Europe (COSE)

                  5° : Ski club de Barr (SCB)
6° : Association des Sports d’orientation du pays 

d’Erstein (ASOPE)

Points du Challenge Jeune
CLUBS ASOPE COBF COC COM COSE SCB
2015 51107 365963 312056 167705 98810 124550
2016 5906 342898 268798 124401 72029 116695

          2017 281,34 10665,
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NB : Pour les années 2015 et 2016, nous étions encore ligue d’Alsace et
avec le calcul de points défini pour le règlement de la ligue 
Pour le 2017, nous étions dans la LGECO avec application du mode de 
calcul de points défini par la ligue et était inclus dans les points du 
challenge, les H/D 20



Pour 2018 les catégories H/D 10 H/D 12 H/D 14, H/D 16, H/D 18 sont 
uniquement pris en compte pour le calcul de points du challenge


