LTN’Swimrun de Bouzigues
Le « swimrun » ou « swim & run » est un sport qui se pratique en pleine nature
combinant de la course à pied et de la nage en eau libre.
Il se pratique principalement par équipe de deux mais depuis peu autorisé en solo, et
consiste en l’ alternance des deux disciplines sur des distances variables.
Le plus souvent, les concurrents nagent avec une combinaison néoprène pour se
protéger du froid tout en gardant leurs chaussures aux pieds. Pour la course à pieds,
ils conservent la combinaison de natation, parfois en enlevant le haut pour ne pas
avoir trop chaud. Ils est conseillé dans notre cas de nager avec des lunettes de
natation d’autant que l’étang de Thau possède une eau chargée en sel!
Quelques accessoires existes et sont vivement conseillés pour performer comme:
un Pull-buoy ainsi que

les plaquettes,

qui sont normalement autorisés sur toutes les courses du genre.
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Veuillez prendre connaissance des Règles Techniques et de Sécurité « SWIMRUN »
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/03/20170621-RTS-SWIMRUN.pdf
•

Article 1: Le LTN’SWIMRUN

•
•
•
•
•
•
•
•

•

1.1: L’association LOUPIAN TRI NATURE, dont le siège est basé à Loupian (34), organise une manifestation sportive intitulée « Triathlon
Nature de Bouzigues » dont la la compétition SWIMRUN se déroulera le 13 juin 2020 prochain.
1.2: Le Swimrun est une épreuve chronométrée comportant des portions de natation et de course à pieds à faire en binôme ou en solo
sur un format « S », dont la distance totale sera de l’ordre de 10,8 Km.(CAP-9km/Natation-1800m)
1.3:Cette épreuve est régie par le présent règlement seul valable et auquel nul ne pourra se substituer.
1.4:Tout participant à cette épreuve est censé connaître le présent règlement et s’engage à se soumettre, en cochant la case prévue à
cet effet en bas de page sans réserve à toutes ces prescriptions.
1.5:L’évènement est ouvert aux personnes nées avant le 12 juin 2004.
1.6:Les organisateurs du LOUPIAN TRI NATURE se réservent le droit de modifier le parcours, la date, l’épreuve, les horaires ainsi que le
présent règlement sans préavis. Cependant, ils s’engagent à informer les coureurs inscrit(es) d’éventuelle(s) modification(s) ou
complément(s) de règlement, de parcours, d’épreuve(s), de la date et de l’horaire(s) avant le début de la manifestation.
1.7:Si le Comité d’Organisation juge que les conditions climatiques sont trop défavorables, il procèdera aux modifications nécessaire
du parcours, à l’arrêt ou au besoin à son annulation. En aucun cas, le montant de l’inscription ne sera remboursé.
1.8: Les participants acceptent l’exploitation par les organisateurs et leurs partenaires des images et des photos faites sur
l’évènement. Ceci sans limitation ni dans le temps, le support ou la quantité, ni le mode de diffusion (utilisation commerciale,
promotionnelle et publicitaire dans tous les types de supports). Tous les droits et les images de l’évènement sont réservés.
1.9:La sécurité active de l’évènement est assurée par:
• La direction de l’évènement,
• Une équipe de baliseurs,
• Une équipe de secours.
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•

Article 2: Inscriptions

•
•
•
•

•

•
•
•
•

2.1:La plateforme d’inscription en ligne est disponible sur le site internet du club: ltn34@.com ou sur le site d’ATS: ats-sport.com (lien:
https://www.ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=6572).
2.2: L’inscription comprend: Un cadeau (à récupérer lors du retrait des dossards), les ravitaillements, un dossard (chasuble à remettre
à l’arrivée), l’accès à la course, une puce électronique pour le chronométrage (à remettre à l’arrivée).
2.3: L’inscription se fait en équipe de deux personnes ou en solo.
2.4: Pour participer en équipe, votre équipe doit être constituée de deux personnes (2 hommes ou 2 femmes ou mixte: 1 homme et 1
femme). L’évènement est ouvert aux personnes nées avant le 12 juin 2004.
• 2.4.1: Un certificat médical ou une licence FFTRI compétition 2020 est à fournir obligatoirement.
• 2.4.2: En signant ce règlement, le participant accepte d’être survolé et filmé par un aéronef (drone) durant la totalité de la
journée.
• 2.4.3: En signant ce règlement, le concurrent certifie sur l’honneur avoir une assurance individuelle accident et avoir
connaissance des risques inhérents à la pratique de ces activités.
2.5: Lors de l’inscription, chaque participant s’engage à renseigner convenablement l’ensemble des informations demandées.
• 2.5.1: Lors d’une inscription par équipe, en signant le présent règlement, le chef d’équipe s’engage à informer son coéquipier
des modalités présentes dans le règlement. Ainsi, le binôme aura connaissance du règlement de la manifestation.
2.6: Les personnes ne disposant pas du dossard seront interdites sur le parcours pendant le temps de la course et pourront être
exclus de la course par l’organisation, même s’ils accompagnent un participant inscrit.
2.7: Chaque participant devra présenter une pièce d’identité, son E-billet (si mis en place sur plate forme) afin de retirer son dossard.
2.8: Aucun dossard et pack participant ne sera transmit par courrier.
2.9: Annulations: aucunes demande d’annulation ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
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•

Article 3: Le départ

•
•
•
•

3.1: Un briefing de la course aura lieu le jour de la dite course 10 minutes avant le départ. Les 2 concurrents de chaque équipe ou le concurrent inscrit en
« solo », le cas échéant, devront être présents. Il sera notamment rappelé les consignes de sécurité.
3.2:Seul le comité de course est habilité à donner le départ.
3.3:Toutes personne ou/et équipe qui se présentera sur la ligne de départ avec plus d’un quart d’heure de retard peut se voir refuser l’accès à la course, à
l’appréciation du Comité d’Organisation.

Article 4: Les activités

•

•

•

4.1: La course à pied (CAP):
• 4.1.1: Le parcours de course à pied est balisé. Les participants s’engagent à respecter ce balisage et à ne pas sortir des routes proposées.
• 4.1.2: Les membres d’une même équipe s’engagent à ne pas être séparés de plus de 15 mètres sous peine de disqualification.
4.2:La natation:
• 4.1.1: Le parcours de natation est balisé d’une rive à une autre. Les participants s’engagent à respecter ce balisage et à ne pas sortir de la
trajectoire.
• 4.1.2: Les membres d’une même équipe s’engagent à ne pas être séparés de plus de 5 mètres sous peine de disqualification.
4.3:Autres informations:
• 4.3.1: Une fois la ligne franchie, les participants devront rendre la puce électronique et le dossard sous peine de facturation supplémentaire.
• 4.3.2: L’organisation se réserve le droit d’interrompre la course si elle l’estime nécessaire.
• 4.3.3: Le parcours est tracé en milieu naturel et urbain. La progression se fait à pied et dans l’eau, l’utilisation de tout engin motorisé est interdite.
• 4.3.4: Les participants s’engagent à respecter l’environnement du parcours. Il est donc interdit de quitter les itinéraires de course, et de jeter des
déchets en dehors des zones prévues.
• 4.3.5: Lorsque l’épreuve emprunte des parcours ouverts à la circulation routière, le règlement de course s’efface devant les obligations du code de la
route. Les participants se soumettent impérativement au code de la route.
• 4.3.6: L’abandon d’un concurrent pendant l’épreuve entraine l’abandon de son équipe, le cas échéant.
• 4.3.7: Tout abandon doit être signalé à un des membres de l’organisation.
• 4.3.8: En cas d’accident, le coéquipier, le cas échéant, doit toujours rester avec le blessé en attendant les secours. L’utilisation du sifflet est
exclusivement réservée pour prévenir les secours.
•

4.3.9: L’organisation se réserve le droit de stopper un participant pendant l’épreuve sur avis de l’équipe médicale ou de la direction de l’évènement.
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•

Article 5: L’arrivée

•
•
•
•

5.1:Le chronomètre sera arrêté par le comité d’organisation à la ligne d’arrivée. Pour les équipes, la présence simultanée des 2 coureurs de
l’équipe sera obligatoire.
5.2: Les temps des épreuves sont chronométrés en heures, minutes et secondes.
5.3: Le temps de transition entre les différentes épreuves n’est pas décompté, sauf spécification particulière.

Article 6: Le matériel obligatoire

Tout le matériel utilisé doit être transporté du début à la fin de l’épreuve!
•

•

•
•

6.1:Le
•
•
•
•
•

matériel obligatoire individuel est:
6.1.1: Le dossard (fourni par l’organisation).
6.1.2: Une paire de lunettes de natation.
6.1.3: La puce électronique pour le chronométrage (fourni par l’organisation).
6.1.4: Un sifflet sans bille, toujours à portée de main.
6.1.5: Une combinaison néoprène adaptée à des T° supérieures ou égales à 12°C si températures de l’eau inférieure à 16°C..Si la
température de l’eau est supérieure à 16°, aucune combinaison n’est obligatoire.
6.2: Le matériel interdit:
• 6.2.1: Une combinaison isotherme adaptée à des T° supérieures ou égales à 12°C si températures de l’eau supérieure à 22°C.
• 6.2.2: Toute aide à la flottabilité supérieure à 100cm x 30cm.
• 6.2.3: Les palmes et les tubas ne sont pas autorisés.
6.3 : Tous les ravitaillements sont gérés par l’organisation. Les participants sont en semi-autonomie liquide et solide.

Article 7: Divers

•
•

7.1:L’épreuve est chronométrée.
7.2:En fonction du temps final, un classement sera établi. Le temps de chaque coureur/équipe ne sera validé qu’après vérification du comité
d’organisation.

•

7.3:Toutes réclamations concernant la course devra être faite par écrit et transmise au comité d’organisation la demi-heure suivant
l’affichage des résultats.
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•

Article 8: Accord, Assurance et renonciation

•
•

•

8.1: Conformément à la loi, l’organisation souscrit une assurance responsabilité civile organisateur. Cette police garantit les conséquences
pécuniaires des dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait du déroulement de l’épreuve.
8.2: Les participants doivent au moment de l’inscription, être en possession d’une « assurance responsabilité civile » et d’une « assurance
accidents corporels » les prémunissant contre les risques inhérents à leur participation à la course SWIMRUN. Tout matériel personnel restera
sous la seule responsabilité des participants, même lorsqu’il est déposé dans les consignes. En aucun cas, le participant ne pourra se retourner
contre l’association Loupian Tri Nature ou leurs membres pour pertes, vol ou détérioration du matériel. Le matériel prêté par l’organisateur est
couvert par la police d’assurance souscrite pour l’évènement.

Article 9: Certificat médical

•
•
•
•

•

9.1:Le certificat médical est obligatoire. Il peut être rédigé par le praticien sur papier libre ou en utilisant le formulaire fourni sur www.--------------. Une licence FFTRI compétition 2020 peut remplacer le certificat médical.
9.2: Toute personne qui s’inscrit au SWIMRUN, doit justifier d’un certificat médical de moins de 1 an justifiant la « non contre-indication à la
pratique du Swimrun en compétition: efforts prolongés et intenses, alternant de la course à pied et de la natation en eau libre. » ou « la non
contre-indication à la pratique du sport en compétition » ou d’une licence FFTRI compétition 2020.
9.3: Le certificat médical type est à télécharger dans l’onglet FAQ du site www.------------9.4: En acceptant ce règlement, chaque participant valide le fait d’avoir pris connaissance des différents points de ce règlement et notamment:
• 9.4.1: Etre responsable de son état de santé,
• 9.4.2: Etre en possession d’une assurance personnelle couvrant les dommages corporels,
• 9.4.3: Etre responsable de ses effets personnels,
• 9.4.4: Ne pas poursuivre l’organisation
9.5: Une autorisation parentale est obligatoire pour tous mineur. L’autorisation type est à télécharger sur le site www.------------- (le document
en question sera disponible le jour de l’inscription).
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REMERCIEMENTS
Merci à toi d’avoir choisi le SwimRun du LTN comme l’une de tes courses
pour cette saison 2020.
L’équipe organisatrice du Loupian Tri Nature te souhaite une bonne
course pour cette deuxième édition du SwimRun format S à Bouzigues !
Nous remercions tous les bénévoles qui sont là pour te soutenir et faire
en sorte que l’épreuve puisse avoir lieux.
Merci à la commune de Bouzigues pour sa contribution dans cette
manifestation Triathlon / SwimRun.
Et un Grand Merci à tous nos partenaires pour leur investissement.

Nos Partenaires

BALARUC LE VIEUX

