GLOBAL OCR TOUR 2022
championnat course à obstacles

Règlement général
Les grandes lignes :
Un championnat de course à obstacle avec un classement sur plusieurs épreuves.
Mise en place d’un prize money sur chaque course et pour les vainqueurs du Global.
Classement établi sur la base des 4 meilleurs scores (dont finale) sur les 7 courses proposées.
3 évènements, du 100m ninja à l’endurance de +8h :
- Backyard Winter Endurance , 19 décembre 2021
- Backyard Summer, 18-19 juin 2022 (en Fox Hunt sur le 10km)
- Insane Race, 24-25 septembre 2022 (finale 12km coef. 2)
Courses à obstacle suivant le règlement OCR : seuls sont classés les athlètes franchissant la ligne
d’arrivée avec leurs bracelets (éventuellement en ayant accompli leur(s) boucle(s) de pénalité pour
les récupérer), dans le temps de course imparti.
Réessaie autorisé sur tous les obstacles.
Les départs, si par vagues, se font suivant le classement des coureurs sur les événements antérieurs
(Insane Race Mazeray 2021).

Classement et récompenses :
Le Global donnera lieu à deux classements distincts : hommes et femmes.
Les trois premiers seront récompensés, la remise des prix aura lieu le dimanche 25 septembre 2022.
Divers lots et un prize money seront offerts aux coureurs.
Prize money au vainqueur H. & F. du Global : 500€ (chacun)

Système de points :
Tout athlète prenant part à l’une des épreuves intègre le classement du Global, sans avoir à en faire
la demande.
Des points seront attribués aux athlètes sur chacune des sept courses du Global, suivant la grille
suivante :
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Les points sont attribués indépendamment pour les classements hommes et femmes.
Cas spécial des courses duo sur la BWE : chacun des deux équipiers marquera la totalité des points
du classement de l’équipe. Soit pare exemple 150pts à chacun des équipiers classés troisième de
leur catégorie (deux catégories : duo homme et duo mixte).
Pour marquer des points, il faut être classé. C’est à dire avoir conservé ses bracelets (ou accompli
boucle pénalité si prévu), et remplir les conditions de temps ou distance pour être finisher.
Exemple, sur la Backyard Winter Endurance, il faut, pour être classé, avoir réalisé au minimum
50 % de la distance du vainqueur de sa catégorie (solo H, solo F, duo H, duo mixte).
Chaque course a ses propres conditions pour être finisher (classé) !
Les points acquis sur la finale du Global, à l’occasion du Grand Prix 12km de l’Insane Race 2022,
seront doublé.
Le score final est le cumul des 3 meilleurs résultats de course avec celui de la finale.
Aucun nombre minimal de course n’est imposé.

Détail des courses :
- BWE 19 décembre 2022 : endurance 8h30, catégories solo H., solo F., duo H., duo mixte. Un
classement par catégorie. Admis 20 solos et 40 équipes duo, soit 100 coureurs. Bracelet + distance
minimale 50 % du premier de la catégorie.
- Backyard Summer 18-19 juin 2022 : classement homme et femme sur chaque course.
3km CLM, admis 100 coureurs, time-cap + 1 bracelet
10km mass-start, admis 80 coureurs, fox-hunt + 1 bracelet
100m ninja, élimination 50 %/manche, admis 64 coureurs
- Insane Race Mazeray 24-25 septembre 2022, classement homme et femme sur chaque course,
vagues de 15/5’, départs suivant résultats édition 2021.
4km élite, admis 300 coureurs, time-cap + 3 bracelets
12km élite, admis 300 coureurs, time-cap + 3 bracelets
100m ninja, chronométré, admis 100 coureurs, 16 classés

