Belgian triathlon
SwimRun
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1. Introduction
Toute discipline doit disposer de règles pour encadrer l’activité, la rendre sécuritaire, et
équitable.
L’objectif de ce manuel est de fixer un cadre pour les organisateurs de SwimRun reconnus par
la Be3. Il se veut le garant d’un niveau de qualité d’organisation, d’une philosophie et d’une
vision commune entre la Be3 et les LOC de SwimRun.
Comme tout autre épreuve reconnue par la Be3, le SwimRun est soumis aux règlements
antidopage prévu dans le Règlements sportif Be3.

2. Valeurs du SwimRun
Valeurs principales :
1. Solidarité :

Entre équipier mais aussi entre équipes.

2. Respect :

De soi, des autres et de l’environnement.

3. Coopération :

Entre équipiers et entre équipes.

4. Responsabilité :

Auto-arbitrage par les concurrents.

Ces valeurs doivent être véhiculés par le LOC tout au long de l’épreuve. Elles feront l’objet
d’un rappel appuyé lors du briefing technique précédant la course et seront présentes et mises
en valeur sur le site internet de l’organisation.
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3. Règles de base :


Pour des raisons de sécurité mais aussi de philosophie, un SwimRun reconnu par la Be3 se
dispute par équipe de deux. Les équipiers ne devront jamais se trouver à plus de 10m l’un
de l’autre (sauf impératif de sécurité). Seul, une épreuve promotion, jamais la plus longue
des distances proposées, pourra offrir la possibilité de courir en solo.



Respect de la mixité. Il est demandé aux organisateurs de respecter l’égalité des sexes, les
hommes et les femmes courent les mêmes courses. Les équipes peuvent être masculines,
féminines ou mixtes. Les récompenses éventuelles devront être similaires pour les 3
compositions.



Pas de classe d’âge en SwimRun. L’esprit est d’abord centré sur l’expérience et le partage,
pas sur la place dans un groupe d’âge en particulier.



En cas de besoin, les équipes sont obligées de se porter mutuellement secours dans la
limite de leur possibilité. La notion de solidarité dépasse la notion d’équipe et transcende la
notion de course.



L’âge minimum pour la participation à un SwimRun reconnu par la Be3 est de 16 ans pour
les épreuves promotion et moyenne distance, 18 ans pour les épreuves longue distance.



Respect de l’environnement, interdiction formelle de jeter des déchets, abandonner du
matériel.



Il n’est pas autorisé de recevoir une assistance extérieure à l’organisation durant la course
(ravitaillement, vêtements …).



Cela faisant partie intégrante de sa philosophie, le SwimRun n’est pas arbitré, les
concurrents doivent en avoir conscience. En cas de litige, l’arrangement à l’amiable sera
favorisé.

Ces règles de base, doivent être communiquées de deux manières aux athlètes :
1. Sur le site web de l’organisation, et en attirant l’attention des athlètes sur celles-ci lors
du processus d’inscription.
2. De manière orale lors du briefing technique d’avant course.
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4. Catégories de course
1 S, Promotion : <10 km de course à pied, natation de moins de 1km cumulé
2 L, Moyenne distance : entre 10 et 25 km de course à pied, natation de moins de 2km cumulé
3 XL, Longue distance : plus de 25 km de course à pied, natation de plus de 2km cumulé.

5. Jury de course
Le jury de course :


Est composé d’un officiel de la Be3 et/ou d’un officiel d’une des deux ligues reconnues.



Valide les résultats de la course



Traite les protestations



Décide d’une éventuelle disqualification après la course

5.1 Protestation
Une protestation orale auprès de l’officiel peut être faite, celui-ci prendra une décision dans
l’esprit du SwimRun.

6. Normes de sécurité et de surveillance
La sécurité des athlètes passe avant toutes autres considérations.


Un DEA est obligatoire sur le site de l’épreuve. La présence d’une ambulance est également
obligatoire sauf si les secours peuvent arriver sur le site de l’épreuve endéans les 10 minutes.
La présence d’un médecin sur le site de l’épreuve est souhaitable.



Une liaison radio ou téléphonique est obligatoire entre l'organisation et les moyens
médicaux.



Il est indispensable qu’un poste de secours fixe disposant de moyen de communication soit
installé à un ou plusieurs point(s) stratégique(s) du parcours (en plus du site de départ).
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L’organisation fournira aux signaleurs et à l’officiel de course une petite carte reprenant les
n° de tél de l’organisation et des moyens médicaux. Les signaleurs seront numérotés de
façon à pouvoir localiser rapidement une victime.



Des couvertures doivent être prévues à bord des bateaux de surveillance. Un bateau par plan
d’eau physiquement séparés est requis.



L’épreuve aquatique ne pourra avoir lieu si la température de l'eau est inférieure à 11°. La
combinaison néoprène est toujours autorisées. Si une section natation est < à 14°
l’organisateur doit obliger les concurrents à porter une combinaison isothermique durant les
segments natation.



Cela étant en soi une norme de sécurité, la Be3 ne reconnaîtra dans son calendrier que les
SwimRun imposant un format de course en binôme (sauf distance « S »). Cela touche
également à une philosophie de solidarité et d’entraide en équipe. Sur la distance « L »,
l’organisateur peut accepter les individuels à condition d’être équipé d’une bouée spéciale
SwimRun. Pas de single sur la distance « XL ».



Des dispositions de sécurité doivent être prévus pour assurer la sécurité des sections natation
et ce proportionnellement aux risques des sections. Parmi ces dispositions peuvent être
utilisés selon les besoins de la section :
o Des kayaks disposant de bouées et de gilets de sauvetage
o La proximité de la berge (longue section)



L’organisation place un signaleur obligatoirement à chaque sortie d’eau.



Progression trop lente de certaines équipes (l’organisateur peut prévoir des barrières
horaires).



Un tronçon de plus de 600m doit obligatoirement posséder un passage proche (< de 20m)
d’une berge au milieu du tronçon.



Le briefing d’avant course, est un moment clé dans l’organisation, il reprendra les points de
sécurité, et rappellera la nécessité et l’obligation de se porter mutuellement secours entre
équipes.

Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative. Chaque organisateur peut, au regard de la
configuration du territoire traversé, imposer aux SwimRunners d’autres éléments de matériel
obligatoire. Il pourra aussi spécifier le matériel interdit
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7. Matériel obligatoire durant la course
En dehors de certaines restrictions et obligations, les concurrents sont libres d’utiliser le
matériel de leur choix (longe, pull-boy, plaquettes, palmes). Cependant, les concurrents doivent
démarrer la course et la terminer en ayant sur eux tout au long de l’épreuve le même matériel.
L’équipe qui échoue sur cette dernière consigne est obligatoirement disqualifiée. Restrictions :
Concernant les palmes : la longueur maximale autorisée est de 15cm
Fourni par l’organisateur


2 x dossards (chasubles)
o Les dossards doivent être porté en tout temps par les athlètes



2 x bonnets



1x Puces (enregistrement du temps)

Le matériel suivant doit être en possession de l’athlète pendant toute la durée de la course :
o Un athlète en mouvement doit porter des chaussures.
o 1 sifflet par athlète

8. Rôle du secrétariat d’accueil
Le rôle du secrétariat est d’informer les athlètes, leur remettre les documents nécessaires à leur
participation et régler les litiges éventuels.
Le secrétariat doit posséder au minimum les informations suivantes :


La liste des participants par ordre alphabétique et numérique ; vestiaires, équipe
médicale,
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L’adresse et le numéro de téléphone du médecin de garde ;



Le numéro de téléphone et l’itinéraire d'accès à l'hôpital le plus proche.
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Le secrétariat doit également posséder un panneau, visible de tous, reprenant les informations
suivantes :


Les résultats de l'analyse de l'eau ;



La température de l'eau ; - un plan des circuits et des installations (vestiaires, douches,
...) ;



Un modèle des flèches de signalisation utilisées sur les circuits et un rappel de l'horaire.

Le secrétariat doit posséder le présent cahier des charges (version papier ou numérique)
Le secrétariat d’accueil doit être protégé des intempéries.

9. Obligations des LOC
L'organisateur s'engage à respecter les règlements Be3, à rentrer à la direction administrative
de sa ligue respective, dans les délais impartis, tous les documents administratifs dûment
complétés et signés par les personnes intéressées, et à s'acquitter des diverses obligations
financières prévues avant la date limite.
L'organisation s'engage à fournir les informations suivantes à la direction administrative de sa
ligue respective :


les différents circuits avec leurs distances et le type de balisage ;



les emplacements des différents postes de secours ;



les emplacements des postes de contrôle et de sécurité (signaleurs) ;



les emplacements des points de ravitaillement ;



le nombre et le type des embarcations prévues pour la sécurité et le personnel préposé à la
sécurité;
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10. Disposition particulière pour le Championnat de Belgique
SwimRun


3 podiums
o Dames
o Hommes
o Mixte



Pas de podium en catégorie d’âge.



Le championnat de Belgique se dispute sur une épreuve longue distance.



Ne nécessite pas d’arbitrage.



Présence obligatoire d’un technical officiel de Be3 qui valide les résultats du CB



Présence du Président Be3 ou un représentant qui remet les maillots tricolores lors de la
cérémonie protocolaire

Grille de prix


Pas de primes



Maillot tricolore pour l’équipe gagnante

Aperçu CB et condition financière :

SwimRun

SwimRun longue
distance
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CB FEE

Primes

300€

/
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