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Ce concept fou a été inventé par Lazarus Lake,
l'inventeur de la Barkley, une course dans le Tennessee
avec seulement 15 finishers depuis 1989  ! 
Il voulait une course où tout le monde ait sa chance et
donc qui ne se jouait pas sur la vitesse.

Pourquoi a-t-il choisi 6,706 kilomètres ? Tout
simplement parce que cela correspond à 160 kilomètres
en 24h soit 100 miles, distance mythique aux États-
Unis. 
 Les records mondiaux actuels sont détenus par John
Stocker et Courtney Dauwalter avec respectivement 81
et 68 tours, soit 81 et 68 heures, 542 et 456 kilomètres. 

Le concept de la Backyard Ultra est simple : une boucle de
6,706 kilomètres à réaliser en moins d'une heure. Un départ
a lieu toutes les heures jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une
seule personne en course. Pour commencer la boucle
suivante, il faut terminer la boucle en moins d'une heure et
se présenter sur la ligne pour le départ suivant. Si une de
ces conditions ne sont pas réunies, c'est l'élimination.

Il y a seulement un.e vainqueur.e, tous les autres
concurrents sont déclarés DNF (do not finish/Non finisher).
C'est bien la spécificité de cette course, sur la totalité des
inscrits, il y a un seul finisher.

Il n'y a pas de fin déterminée, la course peut durer 10
heures comme 100 heures, c'est donc les coureurs qui se
fixent eux-mêmes leur ligne d'arrivée, et la repousse sans
cesse. Selon une étude amatrice américaine, les
concurrents doublent en moyenne leurs records de
kilomètres pendant une Backyard Ultra : le dépassement de
soi est le maître mot de ces événements.

Partie 1
Infinity Trail, le concept de la Backyard Ultra

importé en France
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Infinity trail : le circuit officiel des
Backyard Ultra en france

Aujourd'hui, le circuit infinity trail est composé de 3 backyards
en France : à Hossegor autour du lac salé, sur l'île d'Aix une île
interdit aux voitures dont le tour fait 6,706 kilomètres et en
Normandie à Pavilly, où se déroule la finale française du circuit
avec à la clé une qualification pour le vainqueur à la grande
finale mondiale chez Laz, avec les meilleurs coureurs du monde.

Les vainqueurs de l'île d'Aix et d'Hossegor obtiennent eux une
qualification pour la finale française en Normandie.  

Participer à une Backyard Ultra, c'est avoir l'envie d'aller
affronter vos limites, c'est aussi vous amuser entre participants,
c'est vous entraider, c'est vous supporter, c'est passer un
moment hors du temps... que vous fassiez 5 boucles, 20 boucles
ou 50 boucles, chaque participant.e en ressortira différent.e. 
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Un circuit éco-responsable
Pour Maud et Frédéric, les organisateurs de la
course, il était important d’adopter une
démarche éco-responsable, afin de limiter
l’impact bénéficie du label Zéro Impact Event,
pour garantir ses actions pour limiter au
maximum son impact carbone.

Balisage réutilisable
Le balisage est réutilisable et sera le même que
pour les autres Backyards Ultra.

Gestion des déchets
Des poubelles de tri sélectif seront présentes
sur tous les lieux de départ et d’arrivée. Une
équipe s’assurera qu’aucun déchet ne sera
laissé sur les zones traversées.

Goodies
Les cadeaux seront pour la plupart
écoresponsables et de fabrication française.

Ravitaillement
L'événement n'utilisera pas de bouteille
plastique et d'emballage individuel.



La Backyard Ultra Normandie, c'est la grande finale des Infinity Trail. Le vainqueur de l'événement
se qualifie pour la finale mondiale aux Etats-Unis avec les meilleurs du monde. Les inscriptions sont
ouvertes à tous des coureurs les plus débutants aux plus expérimentés. 

L’ambiance promet d’être animée sur la première Backyard Ultra Française de 2021 ! Avec 160
mètres de dénivelé par boucle, 100% de sentier et des singles en foret, le tracé joueur motivera les
coureurs à continuer encore et encore. 
 
Le départ, l’arrivée et le repos se fera devant le Colombier avec vue sur le château. avec pour
chaque participant un espace personnelle pour poser tente, affaires et se reposer entre les tours. 

Un cadre formidable qui réunit toutes les conditions pour que l'événement dure 30, 40, 50 heures....
ou jusqu'à l'infini ! 

Backyard Ultra Normandie : La finale
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Partie 2

Aux origines de l'Infinity Trail,
Maud et Fred deux passionnés



Trail The World n’est pas une agence de voyage et
d’événementiel traditionnelle. C’est avant tout une
équipe de passionnés de trails et de voyages, qui se
donnent pour mission de permettre à chacun et chacune
de courir le trail de leurs rêves, en France ou à
l’étranger. 

C’est en 2014, en essayant de s’inscrire à un trail aux
îles Canaries, que Frédéric Morand a eu l’idée de Trail
The World avec un ami, John. Pendant des heures, il
essaie de trouver des informations sur le site internet de
la course, en vain. 

À cause de la barrière de la langue et de la mauvaise
conception du site internet, de grosses incertitudes
subsistent. Quels sont les différents points d’arrivée et
de départ ? Comment se passe la remise des dossards ?
Et qu’en est-il des navettes, du logement, et des sites
touristiques à ne pas manquer sur l’île ? Toutes ces
questions sont restées sans réponse, ce qui est
problématique dans le cas d’une course longue et
particulièrement difficile.

Suite à cette expérience, et poussé par son envie de
partage et de rencontres, Frédéric a imaginé une
solution : une agence qui aiderait les passionnés de trail
à voyager et à courir sans qu’ils aient à se perdre dans
les méandres de l’organisation., en leur proposant des
voyages « tout compris ». Ce projet est devenu « l’ultra
motivation » de l’ultra traileur.

En 2017, la rencontre avec Maud est déterminante, et
permet au projet de se préciser. Il prend, en plus de sa
dimension sportive, une dimension humaine. 
L’idée, c’était d’accompagner des groupes de 10 à 12
personnes venant d’horizons, de cultures et milieux
professionnels différents, mais qui partagent la même
passion pour la course à pied et les voyages.

Maud et Frédéric souhaitaient, de plus, emmener les
groupes à la rencontre des populations locales et à la
découverte de leur mode de vie, en immergeant les
coureurs au cœur du pays visité. C’est ainsi qu’en
2018, l’agence de voyages Trail The World a vu le jour.

L'histoire de Trail The World
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Derrière Infinity Trail, il y a bien entendu deux
traileurs chevronnés, passionnés de voyage et
d’aventure. Frédéric est coach sportif spécialisé en
trail depuis 10 ans. Sa spécialité, ce sont les très
longues distances.

Il s’est attaqué aux courses les plus difficiles du
monde comme le Hardrock 100, un parcours de plus
de 160 kilomètres dans le Colorado, le Tor des
Géants, une course de 350 km qui se déroule tous les
ans dans la Vallée d’Aoste, et la Transgrancanaria, un
périple de 128 kilomètres sur l’île de Grande Canarie.
Il a  aussi affronté avec
brio les 6100 mètres de dénivelé de la CCC
(Courmayeur-Champex Chamonix), et les près de 10
000 de dénivelé de la Diagonale des fous à la Réunion,
un des ultra marathons considéré comme les plus
difficiles du monde.

Maud et Frédéric : les créateurs du circuit Infinity Trail
Maud, quant à elle, pratique le trail depuis 2014. Elle a
étudié en école de commerce, et a travaillé dans une
entreprise de service informatique, où elle était en
charge de la partie Développement Commercial et
Marketing. 

Pendant deux ans, elle parcourt seule les cinq
continents avec son sac à dos, participant à une
vingtaine de courses pour aller à la rencontre d’autres
femmes coureuses. Maud a une solide expérience de
coureuse à l’étranger, et connait bien le terrain et les
problématiques de l’organisation de voyages.

Depuis 2019, Maud et Frédéric ont créé des
événements uniques en France, comme 24h vertical
Challenge, Le Trail de France et le circuit Infinity Trail.
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Pour plus d'informations

www.infinitytrail.fr

www.trailtheworld.fr

www.facebook.com/infinitytrail

www.instagram.com/infinitytrailbackyards

Site internet de la course: 

Site internet de l'agence : 

Infinity Trail : 

Infinity Trail : 

http://www.facebook.com/infinitytrail
http://www.instagram.com/infinitytrailbackyards


CONTACTS

MAUD DEBS :  07 82 56 64 87

FRÉDÉRIC MORAND :  06 68 51 33 59

EVENEMENTS@TRAILTHEWORLD.FR


