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Introduction 
 

Dans le cadre des tournées FISE Métropole, FISE Xperience, FISE European Series, 

FISE World Series ainsi que les évènements POWERED by FISE et de toutes les 

compétitions sportives organisées par la SAS Hurricane et/ou l’Association FISE, le 

règlement cité ci-après sera appliqué. 

 

Toute personne apposant sa signature lors de son inscription reconnaît avoir pris 

connaissance des termes de ce règlement, et l’accepte. 

 

Toutes les parties concernées (FISE, organisateurs, participants) s'engagent à 

appliquer ainsi qu'à observer les règles gouvernant les compétitions et le 

déroulement de l’évènement. 

 

  



1. Conditions générales 
 

Tous les participants aux événements s'engagent en leur nom propre et celui de 
leurs tuteurs, employés et agents, à observer toutes les dispositions telles que 
complétées ou modifiées dans le présent règlement sportif. Chaque participant doit 

suivre les instructions de l’organisation et des officiels désignés et les éventuelles sanctions à 
appliquer.  

L'encadrement assuré par les professionnels de l'équipe d'organisation ne saurait 

faire disparaître le risque objectif. L'organisation se réserve le droit d'exclure un 

participant qui ne respecte pas les exigences de sécurité et de comportement.  

 

Chaque tournée s’étend sur une année civile (janvier- décembre). 

La liste définitive des épreuves peut évoluer chaque année. La SAS Hurricane se 

réserve le droit de faire évoluer le calendrier une fois les dates des tournées 

officiellement annoncées. Une mise à jour permanente sera effectuée sur le site 

Internet. 

 

Les Tournées : 

▪ FISE Métropole 

▪ FISE Xperience Series 

▪ FISE European Series 

▪ FISE World Series 

▪ Powered By FISE 

Ainsi que tous les autres évènements sportifs, spectacles ou démonstrations 

organisés par la SAS Hurricane et/ou l’association FISE sont régies par ce règlement. 

 

Toute réglementation locale particulière doit être soumise à la SAS Hurricane avec la 

demande de candidature initiale pour l'inscription d'un évènement au calendrier. 

Seule l'approbation de la SAS Hurricane peut rendre effectives de telles 

réglementations particulières sur l’un de ses événements. 

La SAS Hurricane et l’association FISE veilleront à ce que tous les concurrents soient 

informés de telles réglementations particulières. 

 

Dès lors que des compétitions sont organisées conjointement avec des fédérations 
nationales ou internationales, les deux règlements seront appliqués et feront foi. 
Les participants s'engagent à avoir pris connaissance du programme et du règlement 
des compétitions et à les respecter.  
 

Droits d’image 

 



Les participants acceptent de céder sans conditions leurs droits d'image à la SAS 

HURRICANE et l’association FISE qui sont libres de les exploiter pour une durée 

indéterminée. 

En signant les formulaires d’inscriptions, chaque participant donne l’autorisation à la 

SAS Hurricane et à l’association FISE, organisatrice de l’évènement, ainsi qu’à 

l’ensemble de leurs partenaires : 

- de filmer et/ou photographier l’ensemble de ses prestations (sportives ou non) 

intervenant pendant le dit évènement, et 

- de reproduire, d’exploiter et de diffuser quel que soit le support les contenus 

produits, et  

- d’utiliser son image et les dits contenus produits que ce soit à titre commercial 

et/ou promotionnel 

 

Chaque participant donne cette autorisation à compter du jour de la signature et 

pour une durée de 10 ans pour le monde entier, à titre gracieux. Chaque participant 

s’engage à ne demander aucune rémunération ou contrepartie financière à la SAS 

Hurricane et à l’Association FISE ainsi qu’à leurs partenaires. 

 

Obligations des participants 

 

- Chaque participant a pris connaissance de ce règlement et celui de la fédération 

nationale ou internationale concernée, 

- Chaque participant doit se tenir informé du programme et de son évolution pendant 

les évènements auxquels il participe 

- Chaque participant doit être présent aux remises podiums sous peine de ne pas 

recevoir les primes et/ou dotations dues, 

- Chaque participant doit être conscient des risques encourus par sa propre pratique 

et décharge l'organisateur de toutes responsabilités en cas d’accident en rapport aux 

éventuelles prises de risques liés à son niveau, 

- Chaque participant doit avoir une pratique d'un niveau apte à participer aux 

compétitions, 

- Chaque participant reconnait être apte à la pratique du sport en compétition et du 

sport en loisir sans aucune contre-indication médicale ou autre, 

- Chaque participant s’engage à respecter les membres de l’organisation ceux des 

organismes partenaires. 

- Chaque participant s’engage à avoir un comportement décent, n’allant pas à 
l’encontre de la bonne conduite des compétitions, ou qui pourrait nuire à la 
réputation du sport et de l’organisation. 
 

Toute personne ne respectant pas les points évoqués ci-dessus, pourra être exclue 

de la compétition sans préavis. 

 



Clauses éliminatoires  

Les participants s'engagent à respecter l'organisation, les juges, les indications du 

speaker et les horaires. Nous rappelons que fair-play et respect sont deux valeurs 

incontournables sur tous les événements FISE. 

 

L’organisation se réserve le droit de disqualifier un coureur ou de lui interdire de 
prendre le départ si ce dernier enfreint les normes de sécurité ou de bonne conduite 
suivantes :  
- Le non-respect des règlements relatifs à l’équipement, 
- Le non-respect du programme publié, 
- Le non-respect des zones d’accès limité ou les limites de temps de la compétition, 
- Le non-respect de l’ordre de départ de la compétition, 
- Nuire de façon délibérée à l’équipement, au site ou à l’environnement, 
- Participer à l’épreuve (indépendamment du niveau) sous l’emprise de l’alcool ou 
d’autres substances illégales, 
- L’interdiction de fumer dans la zone réservée aux coureurs, sur le périmètre et dans 
les zones sécurisées qui l’entourent,  
- Agir de manière inappropriée (emploi d’obscénités, insultes, langage inapproprié,́ 
gestes obscènes), 
- Tout autre comportement allant à l’encontre des intérêts de la conduite équitable 
de la compétition, ou qui nuit à la réputation du sport, de l’organisation et de la 
fédération nationale ou internationale - notamment toutes insultes ou tout 
comportement irrespectueux vis-à-vis des juges, de l’organisation et des officiels 
peut-être sanctionné, 
- Aucune agression verbale ou physique ne sera tolérée ; l’exclusion de la 
compétition ou de la zone de l’épreuve se fera de manière immédiate.  
 
L'exclusion de la compétition ou de la zone de manifestation sera immédiate. 

 
La décision de l’organisation de disqualifier un coureur ou de refuser qu’il prenne le 
départ ne peut être contestée.  

  



2. Inscription aux compétitions 

 

Conditions  

L'inscription aux compétitions est ouverte à toutes et à tous sauf exceptions*. 

 

*Toute personne ayant été exclue précédemment d’une compétition (cf. Obligations 

des participants et clauses éliminatoires) ou n’ayant pas respecté le règlement d’une 

fédération nationale ou internationale peut se voir refuser l’inscription aux 

compétitions. 

 

Certaines catégories peuvent être soumises à des conditions d’inscription et 

nécessiter la présentation de justificatifs telle qu’une carte de club, une licence 

sportive...  

Les participants de moins de 18 ans devront fournir une autorisation parentale lors 

de leur inscription (modèle fourni par l'organisation sur demande, ou sur papier libre 

en renseignant au minimum :  

- Nom et Prénom du responsable légal 

- Adresse du responsable légal 

- Numéro de téléphone du responsable légal 

- Nom et Prénom du participant 

- Adresse du participant 

- Nom de l’évènement 

- Date de l’évènement 

- Compétition(s) et catégorie(s) à laquelle le participant souhaite s’inscrire 

évènement  

- Autorisation clairement énoncé 

- Signature du représentant légal 

 

La présentation d'une pièce d'identité en cours de validité est obligatoire pour 

l'inscription.  

 

Sont acceptés les participants (femmes et hommes) qui présentent leur bulletin 

d'inscription dument renseigné avant l'horaire de clôture des inscriptions indiqué sur 

le programme pour chaque événement sous conditions des places disponibles. 

 

Les participants ne peuvent s’inscrire dans une catégorie d’âge inférieure à celle qui 

leur correspond. Cependant, ils peuvent, s’ils le souhaitent, s’inscrire dans une 

catégorie d’âge supérieure si aucun règlement ne l’interdit.  

Exemple : Une personne de 15 ans peut s’inscrire en catégorie Junior (ouverte aux 

moins de 17 ans) mais il peut, s’il le souhaite, s’inscrire en catégorie Amateur ou Pro, 



sauf règlement contraire défini par l’organisation ou une fédération partenaire 

régissant les compétitions. 

 

L’inscription dans plusieurs catégories pour un même discipline sportive n’est pas 

autorisée. Cependant l’inscription dans plusieurs disciplines différentes est autorisée. 

 

Les frais d'inscription varient selon les étapes, ils seront indiqués auparavant sur le 

site Internet www.fise.fr/inscription-competition. Les frais d’inscription sur place sont 

majorés. 

 

Les concurrents sont officiellement inscrits aux compétitions dès lors que : 

- Le formulaire en ligne a été complété et que le participant a signé l’acceptation de 

règlement sur place au bureau des inscriptions pour valider son inscription. 

- Le formulaire d'inscription sur place a été rempli et validé dans les délais indiqués 

sur le lieu de l'événement. 

- L’attestation parentale a été transmise à l’organisation pour les participants mineur. 

- Les frais d’inscription ont été réglés. 

- L’accréditation (bracelet) a été délivré au participant. 

Seuls les candidats ayant rempli ces conditions pourront accéder aux structures et 

participer aux compétitions. 

 

Note : Les catégories soumises à des règles spécifiques peuvent nécessiter la 

présentation de certaines pièces justificatives obligatoires ou des pré requis 

indispensables, sans cela, le participant peut voir son inscription refusée. 

 

  

http://www.fise.fr/inscription-competition


Calendrier des périodes d’inscription 2019 

 

FISE Xperience Series  

 

FISE European Series 

 

Dates Évènement 
Ouverture des 

inscriptions 
12.00pm CET 

Fermeture des 
inscriptions 

12.00pm CET 

Inscription 
sur place 

03/05 - 05/05 FISE Madrid 29-mars 29-avr 03-mai 

20/07 - 21/07 FISE Chateauroux 17-juin 15-juil 19-juil 

 

 

FISE World Series 

 

 

Dates Évènement 
Ouverture des 

inscriptions 
12.00pm CET 

Fermeture des 
inscriptions 

12.00pm CET 

Inscription sur 
place 

2.00pm - 
5.00pm 

17/05 - 
19/05 

FISE Xperience Canet-en-
Roussillon 

01-avr 16-mai 17-mai 

07/06 - 
09/06 

FISE Xperience Wave Island, 
Monteux 

06-mai 06-juin 07-juin 

14/06 - 
16/06 

FISE Xperience Besançon 13-mai 13-juin 14-juin 

08/08 - 
10/08 

FISE Xperience Anglet 07-juin 07-août 08-août 

23/08 - 
25/08 

FISE Xperience Le Havre 22-juin 22-août 23-août 

27/09 - 
29/09 

FISE Xperience Reims 26-juil 26-sept 27-sept 

Dates Évènement 

Ouverture des 
inscriptions  

hors UCI BMX 
Flatland & Park 

World Cup 

Ouverture 
Catégories 

UCI 
at 12.00pm 

CET 

Fermeture des 
inscriptions 
at 12.00pm 

CET 

19/04 - 
21/04 

FISE Hiroshima 19-févr 20-mars 09-avr 

29/05 - 
02/06 

FISE Montpellier 01-avr 01-mai 21-mai 

31/10 - 
03/11 

FISE Chengdu 02-sept 02-oct 22-oct 



 

Confirmation des inscriptions 

 

Pour les évènements FISE Métropole, FISE Xperience ou FISE World, la confirmation 

des participations sera possible au plus tard : 

- 30min avant le début de chaque compétition pour un évènement FISE Métropole 

- 90min avant le début des qualifications pour les évènements FISE Xperience 

- 120 avant le début de chaque compétition pour un évènement FISE European 

- 120min avant le début de chaque compétition pour un évènement FISE World 

L’inscription à certaines catégories peuvent être régies par d’autres réglementations 

spécifiques en collaboration avec des fédérations nationales ou internationales. Ainsi, 

les règles définies par ces fédérations ou organismes s’appliquent à ces catégories et 

les participants doivent s’y soumettre. 

 

Les inscriptions en ligne sont prioritaires et dans le cas où le quota de participant 

d’une catégorie est atteint, aucune inscription sur place ne sera acceptée. 

 

L'organisation se réserve le droit de définir un nombre maximal de participants par 

catégorie afin d’assurer des conditions optimales de compétition et de sécurité. 

 

Assurance & Responsabilité 

 

L'organisation dispose d'une assurance en responsabilité civile. 

Elle souscrit une assurance individuelle pour chacun des participants inscrits aux 

compétitions s’appliquant aux blessures entrainant un handicap ou le décès sous 

certaines conditions. Les autres blessures qui pourraient survenir dans le cadre des 

évènements sont à la charge du participant. 

Le participant doit veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers.  

Le participant est responsable lors d'accident causant des troubles à autrui 

(dommages corporels et matériels), il doit en assumer les coûts. 

 

En cas d'accident, les procédures de secours et d'évacuation sont gérées par les 

structures compétentes présentes sur le site des compétitions ou situées à proximité 

du lieu de l’évènement dans les limites de la loi nationale régissant l’organisation de 

compétition sportive. 

 

 

Utilisations des informations personnelles 

 

Les informations personnelles collectées par les organisateurs seront utilisées 

uniquement à titre de base de données. La SAS Hurricane déclare avoir suivi la 



procédure nécessaire auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et 

Libertés) pour la gestion des dites informations. 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre 

intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés 

ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire à 

contest@fise.fr en nous indiquant votre nom, prénom, adresse. 

 

3. Compétitions 
 

Conditions  

Pour participer aux épreuves, il faut impérativement remplir les conditions requises. 

Le matériel de sécurité (casque et protections), obligatoire pour des questions 

d'assurances et de sécurité, doit être porté en permanence durant les épreuves. Le 

participant doit accepter les consignes de l'organisation avant et pendant les 

épreuves. Le participant doit être conscient des risques objectifs liés à la nature des 

activités proposées. Il accepte et assume le risque. 

 

Catégories 

Les catégories proposées varient selon le type d’évènement, la tournée concernée, 

les disciplines et les règlements des fédérations qui régissent certaines compétitions. 

Le détail des catégories est disponible sur le site internet du FISE et peut être 

demandée à chaque instant à l’adresse email suivante : contest@fise.fr  

 

Des catégories spécifiques peuvent être mise en place par l’organisation suivant les 

événements, dans ce cas une description de la catégorie sera fournie par 

l’organisation 

Afin de constituer une catégorie il faut un minimum de 3 coureurs. Si le nombre de 

participant minimum pour une catégorie n’est pas atteint, alors les participants 

concernés effectueront leur passage avec les participants d’une autre catégorie. Leur 

classement sera cependant établi selon la catégorie initiale dans laquelle ils sont 

inscrits.  

 

Détail des catégories : 

- U10 (moins de 10 ans) 

- Kids (moins de 12 ans) 

- U14 (moins de 14 ans) 

- U17 / Junior (moins de 17 ans) 

- Women Junior (moins de 17 ans) 

- Open (ouvert à tous et toutes) 

mailto:contest@fise.fr
mailto:contest@fise.fr


- Amateur (ouvert à tous à partir de 8 ans) 

- Amateur Women (ouvertes à toutes à partir de 8 ans) 

- Vétéran (ouvert aux plus de 30 ans) 

- Pro (ouvert à toutes et tous participants justifiant d’un niveau confirmé) 

- Pro (ouvert à tous participants justifiant d’un niveau confirmé) 

- Pro Women (ouvertes à toutes participants justifiant d’un niveau confirmé) 

- World Cup Men (catégorie régie par une fédération internationale) 

- World Cup Women (catégorie régie par une fédération internationale) 

 

En cas de pluie ou d'annulation de la finale le classement de l’étape de compétition 

précédente (qualification, demi-finale...) sera considéré comme étant le classement 

final. Les points au classement général seront donc attribués en fonction de ce 

classement. 

 

Format de compétition 

Le format de compétition varie selon le type d’évènement, la tournée concernée, la 

discipline, la catégorie, le nombre d’inscrit et dans certain cas, la fédération nationale 

ou internationale concernée par la compétition.  

Les formats de compétition sont disponibles auprès de l’organisateur 

(contest@fise.fr) ou auprès de la Fédération concernée par la compétition. 

 

Les formats peuvent être les suivants : (liste non exhaustive) 

- Contest (sans phase qualificative) 

- Qualification + Finale 

- Qualification + Demi-Finale + Finale 

- Pré Qualification + Qualification + Demi-Finale + Finale 

 

Jugement des compétitions 

 

Les critères de jugement 

Les critères de jugement dépendent de la compétition et de la discipline. Ils sont 

établis par l’organisation en accord avec les principes et valeurs de chaque sport et 

respecte les règles des fédérations et organisations sportives qui régissent ces 

différentes disciplines.  

Ils sont disponibles sur demande par email (contest@fise.fr). 

 

Les juges 

Les juges sont sélectionnés par la SAS Hurricane et conjointement avec la fédération 

nationale ou internationale dans le cas d’une compétition organisée en collaboration 

avec celle-ci.  



Ils sont choisis pour leur professionnalisme et leurs connaissances de la discipline 

jugée.  

Tout pratiquant s'inscrivant aux compétitions organisées par la SAS Hurricane et ou 

l’Association FISE s'engage à accepter le choix des juges. 

Toutes personnes ayant un comportement irrespectueux envers les juges désignés 

lors d'une compétition peuvent se voir disqualifier de la compétition et refuser 

l'inscription aux futurs événements. 

 

Équipements  

Le port du casque attaché est obligatoire pour toutes les disciplines et catégories 

sauf pour les catégories Skateboard Street. 

Le port des protections est fortement recommandé notamment pour les catégories 

U10, U14, U17 / Junior et Women Junior. 

Il incombe aux participant(e)s de vérifier la conformité aux normes de leurs 

équipements de protection. La non-conformité de l’équipement peut entrainer à 

l’exclusion de la compétition. 

Les coureurs doivent porter en permanence le support d'identification visuelle fourni 

par l'organisation (bracelets) qui leur donne accès aux structures. 

 

Tout participant ne respectant par ses consignes d’équipements obligatoires pourra 

se voir disqualifier des compétitions et son inscription annulée sans remboursement. 

 

Annulation 

L'organisation est seule juge des conditions de pratique ou d'annulation de l'épreuve. 

De manière générale une compétition peut être interrompue si les conditions météo 

ou d'autres éléments ne permettent pas d'avoir des conditions de pratique 

convenables et garantissant la sécurité de tous. 

L'organisation se réserve le droit d'annuler ou reporter la compétition si tous les 

aspects garants de la sécurité n'étaient pas respectés ou assemblés. 

En cas de modification, annulation ou interruption prématurée de la manifestation, le 

participant ne peut faire valoir aucun droit sur sa participation ou à une 

manifestation de remplacement, ni aucun droit d'indemnisation pour tout autre 

préjudice. 

Conformément aux usages relatifs aux inscriptions à des épreuves sportives, en cas 

d'annulation d'une épreuve sportive ou dans le cas où la personne inscrite ne 

participe pas à l'épreuve, les paiements seront conservés par l'organisateur et ne 

pourront donner lieu à aucun remboursement. Cette clause est valable quelles que 

soient les raisons de l'annulation. 

 

  



4. Classements généraux 
 

Des classements généraux sont mis en place selon les évènements, les sports, les 

catégories et la tournée concernée. 

Les tournées concernées sont les suivantes : FISE Métropole, FISE Xperience, FISE 

World Series. 

 

Si deux ou plusieurs compétiteurs terminent la saison avec le même nombre de 

points, la place la plus élevée au classement (dans les deux cas de figure) sera 

attribuée au mieux classé de la dernière étape de la tournée. 

 

Système de point  

 

Classement FISE Métropole  

Répartition des points selon position obtenue lors de l’étape :  

1st                                          100 

2nd                                         90 

3rd                                          82 

4th                                         77 

5th                                         72 

6th                                         67 

7th                                         62 

8th                                         59 

9th                                         54 

10th                                       49 

11th                                       44 

12th                                       39 

13th                                       35 

14th                                       31 

15th                                       27 

16th                                       23 

17th                                       20 

18th                                       17 

19th                                       14 

20th                                       11 

21st                                        9 

22nd                                       7 

23rd                                        5 

24th                                        4 

25th                                        3 

26th                                        2 



27th                                        2 

28th                                         1 

29th                                         1 

30th                                         1 

 

Classement FISE Xperience  

Répartition des points selon position obtenue lors de l’étape : 

1st                                          10000 

2nd                                         9000 

3rd                                          8200 

4th                                         7700 

5th                                         7200 

6th                                         6700 

7th                                         6200 

8th                                         5900 

9th                                         5400 

10th                                       4900 

11th                                       4400 

12th                                       3900 

13th                                       350 

14th                                       3100 

15th                                       2700 

16th                                       2300 

17th                                       2000 

18th                                       1700 

19th                                       1400 

20th                                       1100 

21st                                        900 

22nd                                       700 

23rd                                        500 

24th                                       400 

25th                                       300 

26th                                          290 

27th                                         280 

28th                                          270 

29th                                         260 

30th                                         250 

31th                                         240 

32th                                         230 

33th                                         220 

34th                                         210 

35th                                       200 



36th                                       195 

37th                                       190 

38th                                       185 

39th                                       180 

40th                                       175 

41th                                       170 

42th                                       165 

43th                                       160 

44th                                       155 

45th                                       150 

46th                                        145 

47nd                                       140 

48rd                                        135 

49th                                       130 

50th                                       125 

51st                                          120 

52nd                                         115 

53rd                                          110 

54th                                         105 

55th                                         100 

56th                                         97 

57th                                         94 

58th                                         91 

59th                                         88 

60th                                       85 

61th                                       82 

62th                                       79 

63th                                       76 

64th                                       73 

65th                                       70 

66th                                       67 

67th                                       64 

68th                                       61 

69th                                       58 

70th                                       55 

71st                                        52 

72nd                                       49 

73rd                                        46 

74th                                       43 

75th                                       40 

76th                                         38 

77th                                         36 



78th                                          34 

79th                                         32 

80th                                         30 

81st                                         28 

82th                                         26 

83th                                         24 

84th                                         22 

85th                                       20 

86th                                       18 

87th                                       16 

88th                                       14 

89th                                       12 

90th                                       10 

91th                                       9 

92th                                       8 

93th                                       7 

94th                                       6 

95th                                       5 

96th                                        4 

97th                                       3 

98th                                        2 

99th                                       1 

 

Classement FISE World 

Répartition des points selon position obtenue lors de l’étape :  

1st                                          10000 

2nd                                         9000 

3rd                                          8200 

4th                                         7700 

5th                                         7200 

6th                                         6700 

7th                                         6200 

8th                                         5900 

9th                                         5400 

10th                                       4900 

11th                                       4400 

12th                                       3900 

13th                                       350 

14th                                       3100 

15th                                       2700 

16th                                       2300 

17th                                       2000 



18th                                       1700 

19th                                       1400 

20th                                       1100 

21st                                        900 

22nd                                       700 

23rd                                        500 

24th                                       400 

25th                                       300 

26th                                          290 

27th                                         280 

28th                                          270 

29th                                         260 

30th                                         250 

31th                                         240 

32th                                         230 

33th                                         220 

34th                                         210 

35th                                       200 

36th                                       195 

37th                                       190 

38th                                       185 

39th                                       180 

40th                                       175 

41th                                       170 

42th                                       165 

43th                                       160 

44th                                       155 

45th                                       150 

46th                                        145 

47nd                                       140 

48rd                                        135 

49th                                       130 

50th                                       125 

51st                                          120 

52nd                                         115 

53rd                                          110 

54th                                         105 

55th                                         100 

56th                                         97 

57th                                         94 

58th                                         91 

59th                                         88 



60th                                       85 

61th                                       82 

62th                                       79 

63th                                       76 

64th                                       73 

65th                                       70 

66th                                       67 

67th                                       64 

68th                                       61 

69th                                       58 

70th                                       55 

71st                                        52 

72nd                                       49 

73rd                                        46 

74th                                       43 

75th                                       40 

76th                                         38 

77th                                         36 

78th                                          34 

79th                                         32 

80th                                         30 

81st                                         28 

82th                                         26 

83th                                         24 

84th                                         22 

85th                                       20 

86th                                       18 

87th                                       16 

88th                                       14 

89th                                       12 

90th                                       10 

91th                                       9 

92th                                       8 

93th                                       7 

94th                                       6 

95th                                       5 

96th                                        4 

97th                                       3 

98th                                        2 

99th                                       1 
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