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Après les premiers trois ans de collection de beaucoup d’expérience c’est maintenant le début de la 
deuxième période de trois ans. Pourquoi changer malgré les bonnes idées du début ? 

1. Avec des marcheurs si nombreux dans le domaine de 100 ou plus de points l’Europe se 
montrait surmenagé. Les athlètes intéressés dans le domaine d’entre 70 et 80 points n’ayant 
pas de chance d’atteindre les TOP99 perdaient l’intérêt. 

2. Les athlètes élites aux TOP99 avaient peu d’intérêt au Challenge, qui ne montrait que peu de 
rayonnement. 

 

Qu’est-ce qui changera, qu’est-ce qui restera ? 
3. Ce qui restera, c’est l’idée d’au moins 4 concours, 6 au maximum pour l’évaluation ! Ce sont 

aussi les dates « fixes » (IAAF, EAA, WMA, EMA etc.) et les dates « actives » qui resteront. Pour 
l’évaluation, p les dates fixes se limiteront à 3 (dates bonus) auxquelles s’ajouteront 3 dates 
actives par pays (déterminées par le représentant national). 
Remarque: Ce seront les dates décisives à l’avenir. Pour cette raison les représentants nationaux 
pourront transformer en date active une date fixe. 

4. Il n’y aura plus d’inscriptions ni de paiement etc ! Pour l’instant, le Challenge d’Europe sera un 
système de points et d’évaluation. Ce seront les pays qui décideront ce qui en résultera pour 
eux, si tant est. 
Remarque: Cela signifie que la responsabilité générale sera transférée des organisateurs et des 
organisations individuels sur le système et le responsable national. Les organisations fixes et actives se 
transformeront en pays fixes ou actifs .Il n’y aura plus d’inscription puisque tous les athlètes ayant 
participé à une des organisations actives jusqu’au 1er mai seront enregistrés automatiquement. Il n’y 
aura que les sportifs qui, pour des raisons divers, n’ont pas participé à un concours jusqu’au 1er mai 
auront à s’inscrire pour leur premier concours d’évaluation. 

5. Etant donné que l’intérêt à un TOP99 est limité, le classement général / la liste de classement 
sera établi en TOPTEN à l’avenir, il en est de même pour les trophées. Il va de soi que ne pas 
que les 10 meilleurs des athlètes européens seront présentés de cette manière. A côté des 
TOPTEN en tant que classement général il y aura le classement du meilleur jeune U20 et un 
classement masters européens de la série numérotée de cinq en cinq connue m./fem. à partir 
de CA35. Ce faisant nous devrions pouvoir atteindre tous les amis et tous les fans de l’idée 
Challenge. 

6. Le genre des trophées sauf celui des TOPTEN n’est pas défini. On pourrait envisager un obole 
pour tous ou par pays ou alors un système de sponsoring. 

7. Prélever les dates fixes des documents officiels de IAAF, EAA, WMA, EMA. Définition 
automatique de 3 concours comme dates actives de chacun des pays : Allemagne, Pays-Bas, 
Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Pologne et Suisse. Ces 21 concours (7 x 3 concours) seraient 
notre corset à l’avenir. 

8. Cet automatisme sera sans vigueur si dans un pays se trouve un comité ou une personne qui se 
charge de l’organisation des concours, la décision concernant un classement actif incluse. 

9. Le Challence d’Europe brouillonné ici est une formation de consolidation où chacun peut 
garder un certain degré d’autonomie, où il y a de la place pour des initiatives et pour se 
développer, mais aussi l’avantage du système du tableau de points 2018 nouveau au centre. 

10. Cela va sans dire que le système reste ouvert pour d’autres pays. Il devrait réunir les 
meilleures structures de chaque pays et il reste largement ouvert à être développé. 
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