MODALITE DE SELECTION
EQUIPE DE FRANCE DE
BACKYARD ULTRA !
La Backyard Ultra, c’est le concept de course sur une boucle de 6,7km à faire en 1 heure, et à recommencer
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.e, inventée par Lazurus Lake qui est aussi l’organisateur de la Barkley.
Un an sur deux désormais la Finale Mondiale de Backyard Ultra s’organise avec des courses en simultané
dans une trentaine de pays, et par EQUIPE NATIONALE, avec 15 coureurs (hommes et femmes confondus)
sélectionnés par pays, comme ce fut déjà le cas en 2020.
La sélection de l’EQUIPE DE FRANCE est lancée !
Cette année, la course en France de cette finale mondiale aura lieu le 15 octobre 2022 à Monteux dans le
Vaucluse. Un terrain plat, avec un petit tour du Lac de Monteux, sous le soleil du Sud, une épreuve organisée
par Philippe VIDAL et son équipe, et supervisée par Frederic MORAND et Benoit LAVAL.
On compte bien sûr que la France fasse le meilleur score face aux autres pays, et exploser la barre de 46h
établie en 2020 par Christian Mauduit !
Modalités de Sélection des 15 coureurs de l’équipe de France mixte hommes et femmes :
- Qualifiés automatiquement 1 :
Le vainqueur des courses Infinity Trail Ile d’Aix 2021, Chartreuse Backyard 2021, Infinity Trail Hossegor
2022, Infinity Trail Pavilly 2022.
- Qualifiés aux résultats :
Les autres qualifiés seront les 11 meilleures performances entre le 16 août 2020 et le 15 août 2022, dans
l’ordre. Si certaines personnes ne peuvent pas ou renonce à la sélection, ce sont les coureurs suivants dans
la liste qui seront appelés…
- Place de réservistes : 3 à 4 personnes seront sélectionnées « réservistes » (dans l’ordre des performances)
et devront se tenir prêt à participer en cas de désistement de dernière minute, jusqu’à une semaine avant le
départ (comme ce fut le cas en 2020, nous avons joué avec seulement 13 participants contre 15 pour la plupart
des autres Teams - et les 15 coureurs comptent pour le classement final).
Coureurs déjà qualifiés : ALAIN DAVID (vainqueur Infinity Trail Ile d’Aix 2021 - 35 boucles), LIESS
MAKHLOUF (vainqueur de la Chartreuse Backyard 2021 - 38 boucles), PHILIPPE POLLESEL (double
vainqueur Infinity Trail Hossegor 2021 - 34 boucles et 2022 – 42 boucles).
Toute l’équipe de France sera connue mi-août 2022
Les équipes Infinity Trail Backyard et Chartreuse Backyard.
Contacts presse :
Benoit Laval – Chartreuse BackYard, benoit@benoitlaval.fr 06.08.69.23.36
Frédéric Morand – Infinity Trail, frederic@trailtheworld.fr 06.68.51.33.59
Philippe Vidal - philippe.vidal136@orange.fr – 06.74.13.86.68

