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Guide de l’athlète 2022
Big Wolf’s Backyard Ultra Circuit
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MOT DE L’ORGANISATEUR
C’est avec un immense plaisir que nous nous préparons à vous accueillir sur les 
différentes éditions du Big Wolf’s Backyard Ultra Circuit en 2022. Après une 
première édition à Cacouna, nous sommes prêts à offrir cette expérience unique 
à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Contrairement aux défis auxquels nous sommes habitués, les courses du Big Wolf’s Contrairement aux défis auxquels nous sommes habitués, les courses du Big Wolf’s 
Backyard Ultra Circuit ne récompenseront pas les plus rapides, mais bien les plus 
endurants et les plus stratégiques. Mettez à profit votre intelligence et votre 
connaissance de soi pour aller au bout de vous-même et découvrez la force 
peut-être encore insoupçonnée de votre mental.
Merci à vous tous, athlètes, bénévoles et partenaires qui font équipe avec nous Merci à vous tous, athlètes, bénévoles et partenaires qui font équipe avec nous 
pour que nous puissions partager, tous ensemble, une fin de semaine sans 
prétention et dans la convivialité que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Et maintenant, que le dernier gagne!
Yvan L’Heureux, directeur général du circuit.

MOT DE LA DIRECTRICE DE COURSE 
Carole Fournier / Big Wolf’s Edmundston / 2 juillet 2022 :

C’est avec beaucoup de fébrilité, de quasi-impatience et de fierté que notre C’est avec beaucoup de fébrilité, de quasi-impatience et de fierté que notre 
communauté d’Edmundston, et notre belle province, fera partie des événements 
du Big Wolf’s Backyard Ultra Circuit le 2 juillet prochain. C’est toujours un privilège 
que de pouvoir faire partie d’une grande aventure à la fois individuelle et 
collective. 

Je souhaite de tout cœur que chaque participant sorte de cette expérience Je souhaite de tout cœur que chaque participant sorte de cette expérience 
avec des moments de joie, d’excitation et du sentiment d’accomplissement, mais 
également avec des moments de doutes, d’obstacles, d’« échecs » et de 
questionnements qui apportent bien souvent le cadeau drôlement enveloppé de 
la résilience. Un événement comme le Big Wolf’s Bakyard est une occasion en or 
pour en apprendre davantage sur nous comme coureur et pour nous dépasser, 
mais surtout pour en apprendre davantage sur nous comme personne et sur nos 
capacités infinies transférables à d’autres domaines de la vie.
Merci d’avoir choisi Edmundston, mais surtout de vous être donné le cadeau 
personnel d’une aventure unique.

Au plaisir que de pouvoir partager plusieurs heures de boucles avec vous et vous 
voir rayonner chacun à votre manière en juillet.
Carole M. Fournier



BIG WOLF’S BACKYARD ULTRA - EDMUNDSTON

Lieux :
Parc Carré de l’artisan, Edmundston
20 Avenue Fort, Edmundston, 
NB E3V 1E1 
47.36420622401613, -68.32309313185328
///orignaux.patentons.gaufrions///orignaux.patentons.gaufrions

Dates et horaire :
Événement du Big Wolf’s Edmundston : 2 juillet 2022

Récupération des dossards : 1er juillet entre 17 h et 20 h*
Arrivée sur site le 2 juillet : à partir de 7h*

Départ de la course le 2 juillet : 9h*
*(heure locale - UTC-3)

Stationnement :
- Stade Bill-Turgeon au 115, rue Victoria, Edmundston
- Parc Lion au 65, rue Victoria, Edmundston
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Parcours 

Une boucle de 6,71 km avec très peu de dénivelés (environ 62 m au total) 
attendra les coureurs qui emprunteront la piste cyclable le Petit-Témis, un sentier 
de gravier concassé et compacté. Ils longeront la rivière Madawaska pour un 
certain moment avant de s’enfoncer doucement au sein de la verdure urbaine, 
qui saura leur procurer de l’ombre en bonne partie à un temps chaud de l’année. 

Équipement 

Les coureurs sont entièrement responsables de leur ravitaillement : 
Collations, boissons énergétiques, repas, etc. Seule l’eau sera fournie sur place.

Obligatoire :
- Chaise de repos
- Couverture de survie- Couverture de survie
- Nourriture et boisson d’hydratation (4 litres d'eau pour le ravitaillement de base)
- Lampe frontale avec batterie de rechange

Recommandation :
Nous vous recommandons d’apporter une deuxième paire de souliers, un kit de Nous vous recommandons d’apporter une deuxième paire de souliers, un kit de 
soins des pieds, des vêtementsde course de rechange, de la nourriture diversifiée 
et en quantité suffisante ainsi que tout autre élément que vous auriez l’habitude 
de glisser dans vos « drop bags » ou dans votre trousse de coureur fou…
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Équipe de soutient

Les coureurs pourront chacun être accompagnés par une personne de soutien 
qui pourra leur offrir réconfort et soutien (maximum 1 personne sur le site). Cette 
personne sera identifiée lors de la remise des dossards et ne pourra pas changer 
au cours de la course.

La personne de soutien pourra allez et venir sur le site de course, mais ne devra La personne de soutien pourra allez et venir sur le site de course, mais ne devra 
pas gêner la course. À noter que la personne de soutien n’a le droit de soutenir 
son coureur que lorsqu’il a terminé entièrement sa boucle « X » et se prépare pour 
la prochaine boucle « Y ». 

Toute aide prodiguée à d’autres moments (ex. : pendant la boucle) pourrait 
amener une disqualification du coureur.

Les personnes de soutien ayant accès à un cabanon devront respecter les lieux Les personnes de soutien ayant accès à un cabanon devront respecter les lieux 
prêtés et le rendre propre, sans déchets et non dégradé.

Partenaires locaux

Centre Mieux-Être 
Imagigo

Jessome’s 
La Source du sport

Partenaires Circuit

Le Coureur Nordique

Ekorce Kombucha

YUL apparel
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Réglement généraux

- Toutes les heures, les coureurs admis prendront le départ d’une boucle de 6,706   
 km qu’ils devront compléter à l’intérieur d’un délai de 60 minutes.

- Un nouveau départ aura lieu toutes les heures. Toute personne qui n’est pas      - Un nouveau départ aura lieu toutes les heures. Toute personne qui n’est pas      
 présente sur la ligne de départ au maximum à l’heure précise du départ est      
 déclarée DNF (Did Not Finish). Aucun départ tardif ne sera toléré. Les départs     
 seront annoncés 3 – 2 et 1 minute à l’avance pour permettre aux athlètes de se   
 préparer.

- Les participants qui abandonnent doivent signaler leur retrait de course à        
 l’équipe de chronométrage.

- La course se termine lorsqu’un dernier athlète complète seul(e) la distance de    - La course se termine lorsqu’un dernier athlète complète seul(e) la distance de    
 6,706 km en moins de 60 minutes. Si aucun athlète ne peut compléter une       
 boucle de plus que tous les autres, il n’y a aucun gagnant reconnu.

- Sauf pour aller aux toilettes, les athlètes ne peuvent pas quitter le parcours       
 lorsqu’ils réalisent leur boucle.

- Les athlètes ne peuvent pas recevoir de soutien ou aucune aide de la part de    - Les athlètes ne peuvent pas recevoir de soutien ou aucune aide de la part de    
 leur accompagnateur ni de quiconque lorsqu’ils réalisent leur boucle sous peine   
 de disqualification.

- Seuls les participants inscrits peuvent se retrouver sur le parcours.

- Le Big Wolf’s backyard a une politique de tolérance zéro concernant l’utilisation   - Le Big Wolf’s backyard a une politique de tolérance zéro concernant l’utilisation   
 de drogues améliorant la performance (PED). Bien que la consommation de     
 cannabis soit légale au Canada, les cannabinoïdes, à l’exception du          
 cannabidiol, sont des substances interdites lors de la compétition.

- Il est strictement interdit d’abandonner ses déchets (tubes contenant des gels,    - Il est strictement interdit d’abandonner ses déchets (tubes contenant des gels,    
 papiers, emballages plastiques...) sur le parcours. Tous les participants doivent     
 conserver leurs déchets et emballages en attendant de pouvoir les jeter dans les  
 poubelles mises à leur disposition.

- La nuit, aucun bruit ne sera toléré sur le site.
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Réglement généraux

Les comportements suivants mèneront à la disqualification de l’athlète, avec      
l’annulation du dossard :

- Le fait de ne pas réaliser la totalité du parcours balisé ;
- Créer volontairement un accident ou empêcher le dépassement par un autre    
 athlète ;
- Abandon de détritus sur le parcours ;- Abandon de détritus sur le parcours ;
- Modifier ou enlever le marquage du parcours ;
- Non-assistance à une personne en difficulté ;
- Insultes ou menaces aux organisateurs, à un autre athlète ou aux bénévoles ;
- Refus d’obtempérer à un contrôle de l’équipe médicale sur le parcours.
- Les athlètes disqualifiés figureront sur la liste des résultats avec la mention DSQ.

Droits à l’image

Le Big Wolf’s Backyard possède tous les droits associés avec les événements qu’il 
organise. 
Ces droits incluent, sans s’y limiter, tous types de contenus numériques (photo, 
audio, vidéo) enregistrés dans le cadre de l’événement indépendamment du 
propriétaire de l’appareil d’enregistrement.
En s’inscrivant, les athlètes donnent le droit à Big Wolf’s Backyard de prendre des En s’inscrivant, les athlètes donnent le droit à Big Wolf’s Backyard de prendre des 
photos dans le cadre de l’événement.
Le Big Wolf’s Backyard, ses ayants droit et cessionnaires de droit d’auteur peuvent 
utiliser et publier une image prise pendant l’événement en papier et/ou en version 
électronique.
L’athlète accepte que le Big Wolf’s Backyard utilise ces photos avec ou sans le L’athlète accepte que le Big Wolf’s Backyard utilise ces photos avec ou sans le 
nom de l’athlète et à des fins licites, y compris, par exemple, des activités telles 
que la publicité, l’illustration et du contenu Web.

Renseignements personnels

Toutes données personnelles fournies par les athlètes ou les spectateurs lors de 
chaque événement (y compris les résultats, mais non limité à ceux-ci) sont la 
propriété exclusive du Big Wolf’s Backyard.


