
RÈGLEMENT SWIMRUN LEVEZOU

Article 1 : l'événement “SwimRun Lévézou” est une compétition sportive, qui a lieu le
dimanche 31 juillet 2022 à Pont-de-Salars, proposée par le Comité départemental de
triathlon de l’Aveyron autour des activités de pleine nature.

Article 2 : Inscriptions en ligne, sur le site : https://inscriptions-teve.fr/swimrun-levezou-2022

Les tarifs sont de

- 5 € pour le parcours XS jeunes (ouvert à partir de 12 ans)
- 15 € pour le parcours S (ouvert à partir de 16 ans)
- 25 € pour le parcours M (ouvert à partir de 18 ans)

Les participants non licenciés devront prendre un pass compétition FFTRI à 2€.

Article 3 : les participants sont sous leur entière responsabilité en autonomie, et le Comité
départemental de triathlon de l’Aveyron décline toute responsabilité, en cas d’incident ou
d’accident.

Les participants sont encouragés à prendre les précautions nécessaires inhérentes à la
pratique des activités sportives outdoor, avant de s’engager sur les parcours :

- Objet flottant autorisé et recommandé
- Tenue adaptée à la pratique
- Accessible à partir de la catégorie junior 16 ans

Chaque participant acceptant sa participation assure détenir une assurance Responsabilité
civile individuelle à minima.

Les parcours sont assimilés à des parcours permanents accessibles librement.

Article 3 : Le Swimrun du Lévézou à Pont-de-Salars, se déroule sous trois formats :

● le parcours XS jeunes : autour de la plage des Rousselleries : 2, 3 ou 4
passages dans l’eau de 100 m (selon les catégories Benjamin, Minimes,
Cadets) avec une boucle de 1km en course à pieds

● le parcours S : le tour du lac de pont de Salars en alternant sections en
natation et à pieds: 5 sections de natation pour un total de 1300 m et 8 km en
course à pieds

● le parcours M : les participants doivent réaliser deux tours du lac: 16 km à
pieds et 2600m de natation

Article 4 : Le Swimrun du Levezou aura lieu au lac de Pont de Salars le dimanche 31 juillet
2022 de 9h à 12h. Départ à 10h de la plage des Rousselleries, pour une durée de 11 km
pour le circuit S et 22 kms pour le circuit M au total, avec 5 ou 10 segments de natation
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allant de 90 m à 250m et 5 ou 10 segments de course à pied allant de 500 m à 2.5 km. Les
participants s’engagent à connaître la difficulté du parcours notamment en natation et
s’assurer de leurs capacités physiques en la matière.

Article 5 : Matériel obligatoire

- Le port du dossard est obligatoire pour tous les participants.
- Un objet flottant (pull-buoy, bouée)
- Plaquette autorisées

Article 6 : Un classement récompensera les 3 meilleurs coureurs hommes et femmes sur
chaque parcours.


