
Règlement Insane's Backyard

Art. 1 – Organisateur
L'Insane'sBackyard est une course à obstacles organisée par l'association Insane Sport Event, numéro 
W175004734.
Vous pouvez contacter l'organisateur par mail à l'adresse insane  race87  @gmail.com   ou via le formulaire 
de contact sur le site web www.insanerace.fr

Art. 2 – Date, lieu, et description
L'Insane's Backyard  aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 juin 2021, à Fontaine-chalendray (17510), 
chez d'Aigre.
Cinq formats seront proposés :

– Spicy 3km (élites), une boucle 18 obstacles, contre la montre, temps maxi classé H :35'/F:45’, 
course qualificative OCRWC.

– Club 5km (débutants – intermédiaire, ouvert à tout le monde), 2000m run + une boucle 15 
obstacles, mass-start, temps maxi autorisé 1h30

– Fox-hunt 11km (élites), 2000m run + 3 boucles (50 obstacles), mass-start, course qualificative 
OCRWC

– 100m ninja, 10 obstacles

Le circuit est une boucle unique de 3km et 15+ obstacles, en sous-bois, sur terrains privés, fermée à la 
circulation.
Épreuves élites : le franchissement de tous les obstacles sera OBLIGATOIRE (liste des obstacles 
possibles en annexe), pas de pénalité, bracelet coupé = élimination.
Épreuve Club :  le franchissement de tous les obstacles sera OBLIGATOIRE (liste des obstacles possibles
en annexe), deux bracelet « jocker », classement suivant nombre de bracelets perdus.
Briefing OBLIGATOIRE 10 minutes avant le début de l’épreuve, une pénalité temps de 10 minutes sera 
appliquée en cas d’absence.

• 3km : épreuve en contre la montre, départ par vagues de 3 coureurs (ordre suivants classements 
sur événements antérieurs, Insane Race et Backyard)

• 11km : épreuve type fox-hunt (chasse aux renards). Départ groupé du peloton (les renards), deux 
coureur « chasseur », un homme et une femme, partiront avec un certain retard (permettant un 
temps de course approximatif de 1h45(H) - 2h(F)) , seuls les coureurs terminant la course devant 
leur « chasseur » seront classés.

• 100m Ninja : des séries courues au chrono permettrons de se qualifier pour accéder aux manches : 
1/8, 1/4, 1/2 et finale, courues en élimination directe (50%). Vagues de 4. Les obstacles sont ceux 
du 100m OCR Sprint classique, description complète + vidéo sur le site web.

• Épreuves Club 5km : accessibles à tout le monde, pas de grosse difficulté technique.

Une zone ravitaillement sera mise en place, avec eau, soda, biscuits salés, sucré, bananes.
Programme prévisionnel :

– samedi 8h30-10h : retrait dossards 5km Club; essais libres
– samedi 10h30 départ 5km Club
– samedi 12h remise des prix 5km Club
– samedi 13h30-14h30 retrait dossards 11km et 100m
– samedi 15h départ 11km Fox-Hunt
– samedi 17h15 remise des prix 11km Fox-Hunt
– samedi 17h30-18h15 retrait dossards 100m; essais libres
– samedi 18h30 séries chrono 100m
– samedi 19h30-19h45 manches 100m 8ème de finale
– dimanche 8h00 – 9h retrait dossards 3km Spicy ; essais libres
– dimanche 9h30 - 10h départs vagues de 3 coureurs
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– dimanche 11h30 – 12h manches 100m  1/4, 1/2 et finale
– dimanche 12h30 remise des prix 3km Spicy et 100m ninja

Art. 3 – Conditions d'inscription
Catégorie d'age: 16 ans minimum

– Spicy 3km : coureurs nés avant le 31/12/2006 -limité à 80 coureurs-
– Fox-Hunt : coureurs nés avant le 31/12/2006 -limité à 80 coureurs-
– Club 5km : coureurs nés avant le 31/12/2006 -limité à 80 coureurs-
– 100m ninja : coureurs nés avant le 31/12/2006 -limité à 80 coureurs-

Certificat médical et licences : conformément à l'article 231-2-1 du code du sport, la participation à 
l'événement est soumise à la présentation obligatoire :

– soit d'une licence sportive FFA, ou UFOLEP Athlé en cours de validité à la date de la 
manifestation,

– soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme ou de la course à 
pied ou du sport en compétition, datant de moins d'un an à la date de la compétition.

Art.4 – Inscription
Les inscriptions se font uniquement en ligne, sur la plate-forme d'inscription.
Tarifs (entendus hors frais de plate forme) :

– Spicy 3km – 35€ jusqu’au 31 mai, 45€ à partir du 1er juin
– Club 5km – 25€ jusqu’au 31 mai, 35€ à partir du 1er juin
– Fox-Hunt 11km – 50€ jusqu’au 31 mai, 60€ à partir du 1er juin
– 100m – 20€ jusqu’au 31 mai, 30€ à partir du 1er juin

Un lot de bienvenue sera offert aux 150 premiers inscrits (non cumulable) : un tee-shirt ou une casquette, 
dans la limite des tailles disponibles (tee-shirt).
Cession de dossards : tout engagement est personnel.
Aucun transfert d'inscription n'est autorisé sans en faire la demande auprès de l'organisateur. 
L'organisateur aura le choix de donner suite ou non à ce type de demande.
Aucun remboursement possible une fois l'engagement validé.

Art.5 – Assurance
L'organisateur est couvert par une police d'assurance responsabilité civile souscrite pour la durée de 
l'épreuve.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence sportive.
Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.
L'organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'accident ou de défaillance des 
participant, notamment ceux consécutifs à un mauvais état de santé, ou à une préparation physique 
insuffisante.
La participation se fait sous l'entière responsabilité des concurrents, avec renonciation à tout recours 
contre l'organisateur en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs à la course.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de matériel.

Art.6 – Classement et récompenses
Seront récompensés les trois premier hommes et femmes de chaque épreuve.
Un prize money sera offert aux vainqueurs scratch homme et femme des épreuves élite -100m, Spicy et 
Fox-Hunt-, suivant la règle : nombre total d'inscrits, hors courses Club (Spicy + Fox-Hunt + 100m) = 
montant en euro de la récompense.
Exemple : si nombre inscrits maximum atteint, 3 épreuves 80 coureurs = 240 dossards, soit 240€ offert à 
chacun des vainqueurs. Total prime maximum distribuée sur l’événement = 1440€.

 
Art.7 – Charte du coureur
Tout concurrent est tenu à assistance en cas d'accident d'un autre concurrent (jusqu'à l'arrivée des 
secours).
Tout abandon de matériel ou de déchets sur le parcours, ainsi que toute conduite anti-sportive ou non 



respectueuse des bénévoles, entraînera la mise hors-course du contrevenant, sans pouvoir donner lieu à 
aucun remboursement. 
Aux obstacles, priorité aux coureurs se présentant pour leur premier essai, sur ceux en réessaie.
Sur le circuit, faciliter le dépassement si un coureur vous rattrape, surtout dans les monotraces techniques.

Art..8 – Droit à l'image
Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément l'organisateur à utiliser les images fixes
ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prise à l'occasion de sa participation à l'événement, 
sur tout support, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires.

Art.9 – Annulation de l’épreuve
En cas d'annulation ou de modification de l’événement, totale ou partielle, pour cas de force majeure, ou 
sur décision administrative, aucun remboursement ne pourra être exigé, ni aucune indemnité perçue. 
Événements ayant effet de force majeure :  incendie, conditions climatiques ou politiques rendant 
impossibles le maintient de l’évènement et notamment : inondation, épidémie, tempêtes, orage, gel,…
A tout moment, l’organisation se réserve le droit de modifier le parcours ou les horaires de l’épreuve afin 
de garantir la sécurité des coureurs et du public.

Le présent règlement sera réputé « lu et approuvé » par le coureur dès lors qu'il aura validé son 
inscription.  



Annexe

Obstacle Élites Sport

F
0
R
C
E

Retourné pneu ☺ ☺

Atlas 30 – 40 – 50 - 60kg Porté obligatoire Roulé autorisé

Farmer Walk – 2x 12kg,  2x 18kg, ou ++ - ☺ ☺

Tiré de pneu ☺ ☺

Insane Hoist – levé charge corde poulie - ☺ ☺

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

Monkey-bar ☺ ☺

Flying ☺

Ape Hanger ☺ ☺

Cliff Hanger ☺

Spinning Wheels ☺

Anneuax ☺ ☺

Gibbons ☺

Pegbord ☺

Corde mobiles ☺

Samouraî ☺

Cheesboard ☺ ☺

Agrès divers (nunch, cordes, boules, twister ...) ☺

Pont de singe ☺

Stairway♀- Double stairway ♂ ☺

Low-rigs ☺

F
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C
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S
E
M
E
N
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Mur 1,50m ☺ ☺

Mur 2m ☺ ☺

Mur 2,50m♂- 2m20♀ ☺

Rampé ☺ ☺

Échelle déclinée ☺ ☺

Grimpé de corde 5m 3,50m

Rope over beam 3,50m

Planche militaire ☺

Filets ☺ ☺

Dessus/dessous Sans contact sol Appui sol autorisé

Rampe ninja ☺ Avec cordes

EQUI-
LIBRE

Slackline ☺ ☺

Magic Mushrooms ☺ ☺

Poutre d’équilibre ☺ ☺

Lianes ☺ ☺

PRECI-
SION

Tir à l’arc ☺ ☺

Tir à la carabine ☺ ☺

GAIN-
AGE

Abdominator ☺

Barres parallèles ☺


