
 

 

 

Règlement WCPT 2020 
Le WCPT Kezako ? 
Le WCPT signifie Wold Championchips of Palaiseau Triathlon. Cette compétition qui 

existe depuis des millenaires (2014 en fait !), a vu se rencontrer des sportifs de hauts vols 

(certains ont simplement oublié de décoller !). Se déroulant sur une saison, son règlement 

n’est pas toujours compris par tous, et permet à ses membres fondateurs  de s’assurer un 

classement honorable. Réunis tous les Mardis au Balto Marcel, Rolande et Tonton 

établissent les règles, contrôlent les résultats et valident l’attribution des points (le tout 

avant la troisième tournée pour éviter tout litige). Devant l’insistance de Marcel, Coco a 

rejoint le comité en 2019.  

 

 Le Palmarès 
Il récompense plusieurs catégories : 

Le Champion : Christophe Le Bihan (2014), Xavier Lefèvre (2015 et 2016), Léon Chevalier 

(2017), Krilan Le Bihan (2018),  

La Championne : Sophie Chabut (2014), Amandine Prat (2015), Nolwen Léostic (2016), 

Sophie Chabut (2017), Amandine Prat (2018) 

Le Champion du mérite : Stéphane Gasson (2014), Bastien Le Fur (2015), Hugo Massicot 

(2016), Christian Dumas (2017), Pascal Ascione (2018) – Attention se titre ne peut se 

gagner qu’une seule et unique fois 

La Championne du mérite : Marlène Tanguy (2014), Carole Cotène (2015), pas de titre en 

2016, Stella Miramand (2017), Clémence Mariaccia (2018) – Attention ce titre ne peut se 

gagner qu’une seule et unique fois 

Le Champion Vétéran (créé en 2019) 
 

Il existe aussi un titre longue distance : 

Le champion Ironman : Thierry Quintin (2014), Stéphane Renaud (2015 et 2016), Kevin 

Pinel (2017), Benjamin Glasset (2018) 

La championne Longue distance : Sophie Chabut (2014), Marie Géan (2015, 2016 et 

2017), Sophie Chabut (2018) 
 

Le règlement extrêment complexe nécessite une thèse en physique quantique pour en 

interpreter les subtilités ! Mais bon, attachez votre cerveau, nous allons vous expliquer 

les règles pour la nouvelle saison 2019-2020. 
 

Règle 1 : Le comité (composé de Coraline, Tonton, Rolande la patronne du Balto, et 

Marcel commentateur sportif sur charentaise TV) a toujours raison, défini les règles, 

calcule les points selon les formules déterminées par le comité. 

Règle 2 : Toutes règles créées fait référence à la règle 1. 
 

Le WCPT Ironman reprend le règlement précédent, et ne compte que la meilleure 

performance (si on peut appeler ça comme ça pour certains !) sur triathlon distance 

Ironman pour les hommes, L à XL pour les femmes. 

La formule de cacul des points est : Nbr de points = 1000 x (1-(Classement scratch / nbr 

de finishers). 
 
 

Exemple : Sergio fait 12eme de l’ironman de Nice (avec 2753 finishers) 

1000 x (1-(12/2753) = 996 points ! (un contrôle anti dopage sera toutefois pratiqué par le 

coach par simple touché rectal pour valider le résultat) 

 



 

 

  Pour le classement WCPT original, sont pris en compte individuellement : 

- Les 2 meilleures perf sur triathlon  

- La meilleure perf sur duathlon / aquathlon  

- La meilleure performance course en équipe (tri, du, bike and run, swimrun, raid) 

- La Super league US Palaiseau Triathlon 

 

Pour être pris en compte l’athlète doit avoir couru sous licence USP, aux couleurs de l’USP 

et compter au minimum 5 athlètes Palaisiens au départ.  

Après chaque course vous devez envoyer votre résultat à Tonton et Coco pour valider les 

points (bon pour les course club, les courses à forte participation Palaisienne, Tonton et 

Coco trouveront votre résultat !) 

La formule de calcul des points est la suivante : 

Nbr de points = (2000x(1-(classement scrach/Nbr de finishers)) + (nb de 

finishers x 0,1)) x coef   

 

 

 

Coefs : 

 

 

 

 

 

Que la Saison soit bonne, que vous vous fassiez plaisir ! 

 

Coraline, Tonton et le comité du WCPT ! 

 

Fichier de suivi partagé avec Coraline : 

https://drive.google.com/drive/folders/1tZJlx7F7rbm8MsdGaBvQ-MaF7wzM2Dtm 

 

 

 


