
L'aviron Sétois &
Hérault Sport vous

proposeNT :
 

Le défi des 7 merveilles
de l'Hérault !

7MH



Présentation générale :

Le défi des « 7 merveilles de l’Hérault » se compose de 7
challenges d’aviron indoor. 
Il est ouvert à tous les types de pratiquant qu’il soit licencié ou
non (Club, box de CrossFit, pompiers, militaires, scolaires,
individuel, etc..), qu’il soit jeune ou âgé, valide ou handi,
homme ou femme, etc…

Il a pour vocation de valoriser les efforts fournis par les

pratiquants d’aviron indoor, quelque soit leur niveau de
pratique et leur implication.

Animer sans distinction, se challenger et tout simplement

faire du sport sont les objectifs principaux de cette opération

d’envergure qui dépasse les limites de l’Hérault.

Mais pas que …

Ce projet revêt bien d’autres intérêts :

• Par une habile communication, il permet de valoriser

symboliquement 7 sites remarquables du département de
l’Hérault, ce qui en fait, au-delà de l’aspect sportif, un
formidable vecteur de promotion pour notre département en
directions des pratiquants de l’aviron indoor de la France
entière.

• C’est un outil efficace dans notre stratégie de recrutement,

un « moyen d’appel » pour amener les rameurs esseulés à
venir chercher une plus-value dans leur pratique au sein de
nos clubs. Les récompenses (bon de remises financière pour
des stages de perfectionnement) sont à ce titre des dispositifs
performants.

• C'est une opération qui s'inscrit pleinement dans le projet
fédéral en reprenant les épreuves des 7DC et donc en

permettant à nos clubs de marquer des points au classement
national des clubs indoor.

• C’est une action innovante par sa volonté de développer les

nouvelles technologies et le numérique. Une action qui
répond à la crise du COVID19 qui nous a obligés à repenser
notre fonctionnement et à réfléchir sur nos possibilités
d'adaptation et d’amélioration.

• Et c’est bien évidement une manifestation éco responsable,

ne nécessitant aucun déplacement
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DU 19 AU 20 DÉCEMBRE 2020

DU 22 AU 31 JANVIER 2021

DU 22 AU 28 FÉVRIER 2021

DU 8 AU 14 MARS 2021

DU 22 AU 28 MARS 2021

DU 12 AU 18 AVRIL 2021

DU 3 AU 9 MAI 2021

LE CHALLENGE (DE NOËL) DU PONT DU DIABLE
4 MINUTES ET 5000 MÈTRES

LE CHALLENGE DE LA PRINCIBEAUTÉ SÉTOISE
2000 ET 500 MÈTRES

LE CHALLENGE DU SALAGOU
1000 MÈTRES

LE CHALLENGE DU PIC ST LOUP
30 ET 60 MINUTES 

LE CHALLENGE DU CIRQUE DE NAVACELLES
SEMI-MARATHON

LE CHALLENGE DES 9 ÉCLUSES DE FONSERANES
10 000 MÈTRES

LE CHALLENGE DU MONT CAROUX
100 MÈTRES ET 1 MINUTES

PRINCIPE &
RÈGLEMENTS DU
DÉFI
Les utilisateurs trouveront ainsi des épreuves de

différentes sortes, regroupées en 7 challenges qu’ils

pourront effectuer à date fixe et judicieusement

répartie sur l'année.

Les formats proposés vont de la recherche du

chrono de sprint à l’endurance.

Comme la plupart des challenges d’aviron

indoor, les 7 merveilles de l’Hérault reposent sur la

bonne foi et l’honnêteté des utilisateurs. L’équipe

d’administration se réserve le droit de demander à

chaque participant de fournir une preuve de la

réalisation de chaque.

LES DATES :
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LES
CATÉGORIES

Leur genre : Homme ou Femme.
Leur âge : Ces catégories sont déterminées en prenant en compte l’âge atteint par les pratiquants le 31/08/2021. Les
catégories d'âge proposées sont :

Leur poids de corps, à l’exception de la catégorie moins de 18 ans : Poids Léger (PL) pour les hommes de 75 kg
maximum, et les femmes de 61,5 kg maximum, Toutes Catégories (TC) pour les autres. Notez qu'un participant PL peut
faire le choix de participer en TC, mais il ne peut en aucun cas être présent sur les deux catégories.

Les participants sont regroupés en 30 catégories définies selon :

 
 - 12 à 14 ans  (épreuve inferieure à 5000m et 30')
 - 15 à 16 ans  (épreuve inferieure à 10000m et 60')
 - 17 à 18 ans
 - 19 à 29 ans
 - 30 à 39 ans
 - 40 à 49 ans
 - 50 à 59 ans
 - 60 ans et plus
 

Si en cours de saison, un participant change de catégorie, alors il sera automatiquement classé en TC. Il est de la
responsabilité de chacun, en tenant compte que ce challenge est basé sur la bonne foi de tous, de notifier leur
changement de catégorie en éditant leur profil.
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Chaque épreuve permet de marquer des points qui, cumulés serviront à déterminer votre classement sur le défi.
Un participant peut marquer des points de réalisation, de classement ou de bonus.
 
Les points de classement 

Ils dépendent du classement atteint par un utilisateur sur une épreuve donnée dans sa propre catégorie. Ils sont
calculés
en fonction du nombre de scores postés sur une épreuve donnée, par la formule suivante : (Nombre de scores
dans l’épreuve + 1) - Classement = Points de classements 
 
Exemple : sur l’épreuve du 2000m je suis classé 5° de ma catégorie sur 14 participants à cette épreuve. Ma
performance me rapporte donc 10 points de classements. (14 + 1) - 5 = 10. 

Les points bonus

Ils sont attribués à un utilisateur qui occupe l'une des 10 premières places du classement sur une épreuve, ou que
l’utilisateur réalise l’ensemble des épreuves constituant un défi. Un bonus attribué aux 10 premiers scores de
chaque épreuve : Le premier marque 20 points de bonus, le deuxième 15 points de bonus, le troisième 10 points,
et de la 4e à la 10e place, les points bonus sont calculés de la manière suivante : 11 - classement = bonus
 
En gardant le même exemple : ma 5e place m'octroie 6 points de bonus : 11 - 5 = 6.
Au total, avec mon 2000 m je marque 16 points (10 points de classement + 6
points de bonus). Notez que si un participant vous passe devant sur une
épreuve, votre classement général en sera affecté car vous perdrez des points.

LE CALCUL
DES POINTS
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Sur les sites : Aviron Sétois, CD34, FFA, Media Aviron, Aviron Indoor, HS, Clubs partenaires, Midi libre et
pourquoi pas en relation avec les offices de tourisme locaux.  
Sur les réseaux sociaux via une communication payante ciblés + une com gratuite Chaine YouTube HS et
Aviron Sétois

Un diplôme pour tous les participants
Des bons de réductions pour des stages de perfectionnement indoor et mer
Des bons cadeaux chez nos partenaires (restaurateurs et prestataires de services) situés sur les sites
Héraultais mis en exergue.
Des médailles pour les mineurs.

Progression :
 
Le classement général au sein d'une catégorie prend en compte la totalité des points marqués, sans différencier
si ce sont des points de bonus, classement ou réalisation.
Un classement provisoire sera communiqué après chaque challenge.
 
La communication :

 
Les récompenses :

 
Les règles sanitaires :

Les épreuves peuvent s’effectuer n’ importe où à partir du moment où l’on respecte la règlementation du
ministère des sports.
En d’autres termes, pour cette année les épreuves peuvent se dérouler chez soi ou en club mais en extérieur et
dans le respect du protocole édicté par le ministère.
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Vous souhaitez plus de
renseignements ou vous inscrire ?

 
Contact :

 
 

Maxime Dalmon 06.63.06.82.05
maxime.dalmon@hotmail.fr

04.67.67.38.00


