
Règles du jeu « Challenge Strava THF 2022 » 

 

Le « Challenge Strava THF 2022 » a pour but de vous faire découvrir certaines portions des 

parcours du Trail des Hauts Forts, entre Morzine et Avoriaz. Pour pimenter cette découverte, 

Mathieu Blanchard et Iris Pessey vous challengent sur certains segments, répartis sur ces 

différentes sections (histoire de ne pas vous endormir en chemin). 

La participation à ce challenge se fait sous votre entière responsabilité. En aucun cas, les 

« organisateurs » ne pourront être tenu responsables de quelconques incidents. 

Pour participer, rien de plus simple : 

- Avoir un compte Strava 

- Parcourir en une ou plusieurs fois les segments identifiés (voir partie « Les 

segments ») 

- Publier les sorties comptant pour le challenge en mode public afin d’apparaître dans 

les classements 

- Une fois le challenge complété, remplir le formulaire « Formulaire Challenge Strava » 

accessible depuis le site de la course. Si vous envisagez de réaliser plusieurs segments 

en plusieurs fois, merci de ne compléter le formulaire qu’une seule fois avec les 

temps des segments que vous avez réalisé et non à chaque réalisation. 

Le challenge est considéré complet lorsqu’au moins un segment a été parcouru. 

Différents classements seront réalisés : 

- Sur la saison 
o La meilleure performance Homme et Femme par segment sur l’ensemble de 

la saison (du 25/06/2022 au 30/09/2022) 

o Le meilleur temps cumulé de l’ensemble des segments Homme et Femme sur 

l’ensemble de la saison (du 25/06/2022 au 30/09/2022) 

 

- Le jour de la course 
o La meilleure performance Homme et Femme par segment le jour de la course 

(06/08/2022) 

o Le meilleur temps cumulé sur l’ensemble des segments Homme et Femme le 

jour de la course (06/08/2022) 

Ainsi, tout le monde peut tenter sa chance, cibler un segment ou se challenger pour tous les 

parcourir, en une ou plusieurs fois. Le seul but est de se dépasser, de prendre du plaisir et de 

s’amuser sur les sentiers du THF. 

Les résultats et récompenses : 

De nombreux lots de nos partenaires sont à gagner (chaussettes La Chaussette de France, 

goodies Salomon, des forfaits de ski pour le domaine de Morzine-Avoriaz, des dossards pour 

le Trail des Hauts Forts 2023, …) 



- Pour les classements concernant le jour de la course, il vous faudra publier votre 

activité Strava avant le dimanche 07 août 12h afin que nous puissions communiquer 

les résultats le lundi 08 août. 

 

- Pour le challenge sur la saison, nous annoncerons régulièrement l’évolution des 

temps (nouveau temps de référence sur un segment, nouveau temps de référence 

cumulé, personne ayant le plus de fois parcouru les segments, etc…). Le résultat final 

sera annoncé la première semaine d’octobre 2022. 

 

Les Segments : 

- Segment 1 : « Nyon Guérin -> Pointe de Nyon - Officiel THF » 1,44km 309D+ 

- Segment 2 : « Parking de Nyon -> La Mouillette Officiel THF » 3,06km 127D+ 

- Segment 3 : « Fréterolles - Col de Cou Officiel THF  » 1,69km 365D+ 

- Segment 4 : « Le Beau Bornon -> Col du Fornet Officiel THF» 3,52km 692D+ 

- Segment 5 : « Les Prodains -> Avoriaz Officiel THF » 2,69km 541D+ 


