Global OCR Tour 2023
Ranking OCR (classement permanent)
Description & règlement
Description :
Le Global OCR Tour est un championnat de course à obstacles, dont le classement est établi sur plusieurs
événements de Insane Race ou événements partenaires.
Il est organisé par l’association Insane Sport Event, (association loi 1901, inscrite au journal officiel sous le
numéro W175004734).
Vous pouvez contacter l'organisateur par mail à l'adresse insanesportevent@gmail.com ou bien via le
formulaire de contact sur le site web www.insanerace.fr
La diversité des formats proposés sur le championnat, allant du 100m OCR Sprint à l’endurance de 6h, vise
à récompenser les athlètes les plus complets, capables de concilier vitesse, force, endurance, et technique de
franchissement, sur des parcours exigeant.

Classement :
Tout athlète prenant part à l’une des épreuves intègre le classement du Global, ainsi que le ranking
OCR, sans avoir à en faire la demande.
Des points sont attribués aux athlètes suivant le classement obtenu sur les différentes courses.
Marquage des points par genre, suivant grille suivante :
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Tous les coureurs au-delà de la 74ème place marquent un point.
Des points bonus, cumulables, visant à valoriser la participation à un maximum de courses du Championnat,
seront attribués suivant le barème :
✗ 6ème course → 30
✗ 7ème course →45
✗ 8ème course →60
Le score final est le cumul des 5 meilleurs résultats de course et des bonus.
Aucun nombre minimal de course n’est imposé.

Les points de l’épreuve 12km Fox-Hunt, finale du Championnat, seront doublés.
Seul les coureurs classés, c’est à dire ayant leurs bracelets (avec pénalité si nécessaire) et terminant dans le
time-cap, marquent des points.

Les courses du Championnat:
➔ 6 novembre 2022 – Obstacle Race Buthiers – 8km
➔ 18 décembre 2022 – Backyard Winter Endurance – 6h
➔ 6 mai* 2023 – Mud Race Limoges – 100m OCR & 8km
➔ 4 juin 2023 – Alpha – 11km
➔ 17 & 18 juin 2023 – Backyard Summer – 100m OCR, 3km & 12km
* date à confirmer

Récompenses :
Le Global donnera lieu à deux classements distincts : hommes et femmes.
Les trois premiers seront récompensés. Divers lots et un prize money seront offerts aux coureurs.
Prize money :
➢ 1er 400€
➢ 2ème 200€
➢ 3ème 100€
La remise des prix aura lieu à l’issue de la finale, lors de l’Insane’s Backyard Summer 2023.

Ranking OCR :
Indépendamment du classement du Championnat*, une cotation des athlètes sera publiée et mise à jour après
chaque événement du Global OCR Tour.
Pour ce faire, il sera tenu compte de plusieurs paramètres, pour chaque épreuve : la position, le nombre
de coureurs au départ, et l’écart temps avec le premier.
Les courses 100m Sprint n’entrent pas dans le calcul des cotes du ranking OCR.
Le calcul de la cote sur une courses ne s’applique qu’aux coureurs classés.
Le ranking OCR est basé sur la moyenne des cotes des 12 derniers mois.
Le ranking OCR sera publié sur le site internet www.insanerace.fr et partagé sur les réseaux des différents
organisateurs partenaires à l’issue de chaque événement.
Le Ranking OCR pourra être utilisé par les organisateurs pour établir les vagues élites.
*Le ranking OCR diffère du classement du Championnat en ne prenant pas en compte les bonus de
participation ni le la majoration des points de la finale. Il est la moyenne des cotes obtenues, non pas leur
addition (qui elle valorise la participation). Il permet de comparer plus objectivement le niveau de
performance actuel des athlètes, notamment par l’intégration des temps de course.
Ainsi, un très bon athlète, même s’il ne participe qu’à une seule course du championnat, peut avoir une
cotation très haute, sans jouer le classement au Global OCR Tour.

