Hudson Harrier Race – Official Rules
Eligibility
To participate in the Race, participants must be registered prior to the start of the Race. Registration can be
either for an individual or a team entry.
The Competition
The Race consists of several checkpoints located throughout Hudson’s trail network. At the start of the Race,
registered participants will receive a map indicating the locations of the various checkpoints and a card to
collect stamps. In order to complete the Race, participants must report to at least ten (10) of these
checkpoints prior to returning to the finish. The first participant, or team, to have completed ten (10)
checkpoints and to report to the finish will be declared the winner.
The Race is limited to a four-hour duration. All participants and teams will have to report to the finish once
this time limit is reached, whether or not they have completed the course.
The last member of a team will determine the team’s status. Teams are only issued one map and check card
and must therefore report to checkpoints together. Teams cannot split up to report to different checkpoints
simultaneously.
If more than one participant, or team, is present at a checkpoint, they will be required to wait their turn to
report in the order in which they arrived.
During the Race, participants must obey all local laws, regulations, bylaws and rules of the road. Participants
are solely responsible for their actions and the consequences of those actions during the Race.
Participants may not use any mode of transportation other than by foot. Use of bicycles, in-line skates, or any
other mode of transport is prohibited during the Race.
Participants are not to engage in any form of unsportsmanlike, prohibited, or illegal conduct. Verbal or
physical aggression toward the public, local officials, fellow participants, or Race Officials, or acts of
vandalism, theft, or harassment will not be tolerated, and may result in disqualification from the Race at the
sole discretion of the Race Officials.
There will not be any refreshments provided to participants during the Race. Participants are therefore
required to provide their own refreshments and are encouraged to stay hydrated.
Additional Terms and Conditions
It is expressly understood that by participating in the Hudson Harrier Race, participants agree to abide by
these Official Rules. Participants also agree to be filmed or photographed for promotional purposes without
compensation. Hudson Harrier Race organizers reserve the right to modify the Official Rules in any way at
any time deemed necessary or appropriate without materially affecting the terms and conditions of this Race.

Course Hudson Harrier– Règlements Officiels
Éligibilité
Pour avoir le droit de participer à cette course, les participants doivent s’enregistrer avant le début de la
Course. L’enregistrement peut se faire pour un individu ou une équipe.
La Compétition
La Course consiste d’une série de points de contrôle qui se trouvent dans le réseau des sentiers de Hudson.
Au début de la Course, les participants recevront une carte de sentier indiquant les points de contrôle ainsi
qu’une carte pour accumuler des étampes. Pour compléter la Course, les participant devront se rendre et
accumuler les étampes provenant d’au moins dix (10) des quinze (15) points de contrôle avant de retourner à
l’arrivée. Le premier participant, ou la première équipe, à franchir l’arrivée avec au moins dix (10) étampes
sera déclaré le gagnant de la Course.
La Course est limitée à quatre heures, après quoi tous les participants ou équipes doivent se rendre à
l’arrivée et ce, même si le circuit n’a pas été complété.
Les équipes recevront seulement une carte de réseau et une carte pour les étampes. Le statut de l’équipe
sera déterminé par son dernier membre. Les membres d’équipes ne peuvent donc pas se séparer afin
d’arriver au points de contrôle plus rapidement ou pour se présenter à plus d’un point de contrôle à la fois.
Si plus d’un participant ou équipe est présent à un point de contrôle, ils devront attendre afin de recevoir leur
étampe dans l’ordre d’arrivée au point de contrôle.
Les participants doivent obéir à toutes les lois locales, règlements, arrêtés municipaux et règles de la route.
Les participants sont à eux seuls responsable de leurs actions et des conséquences de ces actions durant la
Course.
Les participants ne peuvent utiliser aucune forme de transport autre qu’à pied. L’utilisation de bicyclettes,
patins en ligne, ou tout autre mode de transport n’est pas permis lors de la Course.
Les participants ne doivent pas se conduire d’une manière contraire à l’éthique du sport, prohibée ou illégale.
L’agression physique ou verbale envers le public, les officiels locaux, les confrères participants, ou officiels de
la Course, ou des actes de vandalisme, vol ou harcèlement ne seront pas tolérés, et peuvent entraîner une
disqualification de la Course, et ce, à la unique discrétion des officiels de la Course.
Des breuvages ne seront pas fournis lors de la Course. Les participants sont donc encouragés d’être
autosuffisant et de s’assurer de bien se hydrater avant et pendant la course.
Termes et Conditions additionnels
Avec leur participation à cette Course, les participants consentent de respecter ces Règlements Officiels. Les
participants consentent également de se faire photographier ou filmer lors de la Course et ce, sans aucune
rémunération. L’organisation de la Course Hudson Harrier se réserve le droit de modifier les Règlements
Officiels de toute façon en tout temps qu’il juge nécessaire ou approprié sans essentiellement avoir des
conséquences sur les termes et conditions de cette Course.
L’usage du masculin dans ces Règlements Officiels est uniquement pour alléger le texte. Par ce fait, ces
Règlements s’appliquent également aux participantes du sexe féminin.

