ROADBOOK 2022

MOT DU DIRECTEUR DE COURSE

Cher.e SwimRunner.euse
Quel plaisir de vous retrouver sur la base de loisir de Jablines-Annet pour la 1er édition du
SwimRun de Jablines. Cette épreuve vient ouvrir pour nous (et peut être pour vous !) la saison
de SwimRun puisque cette année nous vous proposons deux épreuves : le SRJA qui se déroule
ce samedi 14 mai et le SRGL qui se déroule le samedi 11 septembre dans les Gorges de la
Loire !
Nos épreuves ont pour objectif de permettre au plus grand nombre de pratiquer le SwimRun
dans les meilleures conditions possibles ! Sécurité des participants, Respect de la nature,
Convivialité et Eco-Responsabilité sont les piliers qui nous animent lorsque nous proposons
une épreuve.
Vous êtes plus de 450 sportifs à avoir répondu présents pour cette première édition et nous
vous en remercions ! N’hésitez pas à venir échanger avec nous avant ou après l’épreuve, vos
retours sont essentiels pour l’amélioration et l’adaptation de l’événement à vos attentes !
Merci également à l’ensemble de nos partenaires publics ou privés qui nous soutiennent !
Continuons ensemble à faire en sorte que le SwimRun soit un événement le plus « vert »
possible et nous vous remercions de vous associer à nos côtés pour rendre le site de notre
épreuve aussi propre (voir plus 😉) qu’à votre arrivée.
Enfin, un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui nous accompagnement sur l’eau, aux
points stratégiques, aux ravitaillements, aux départs et arrivées. Sans eux la course ne pourrait
pas avoir lieu, merci de leur réserver un sourire, un geste, un merci !
Bon SRJA 2022

Romain PATOUILLARD
Directeur de course

Swimrun Jablines
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PRESENTATION DE L’EVENEMENT
Les Swimrun sont des manifestations enchaînant des parcours de natation et course à pied répétés,
d’un minimum de trois segments. Les participants effectuent la course principalement en binôme.
Les Swimrun sont caractérisés par un format laissant place à la créativité responsable des
organisateurs et à l’adaptation au territoire. A la différence du triathlon qui possède des aires de
transition permettant de changer de tenue/matériel, les swimrunners conservent leur tenue et leur
matériel sur l’ensemble du parcours. C’est à dire qu’ils vont nager avec leurs chaussures et courir avec
leur combinaison néoprène (spécifique à la pratique).
Le Swimrun de Jablines se compose en 3 parcours différents :
- Le Sprint : 6 km, avec quatre transitions, parfait pour découvrir cette discipline.
- Le Court : 12 km, avec dix transitions, idéal pour progresser dans le sport.
- Le Long : 23 km, avec vingt transitions, le format pour se challenger.
L’ensemble des parcours sont ouverts en solo et en duo !
L’événement se déroulera le Samedi 14 mai 2022 à l’île de loisirs de Jablines-Annet.

4
4

INFORMATIONS COURSES
RETRAIT DES DOSSARDS

MATERIEL REQUIS

WELCOME PACK

Vous devrez obligatoirement être munis
de :

Le matériel obligatoire requis
est :

Pour chaque course, vous
recevrez un “Welcome
Pack” contenant :

- votre pièce d’identité

- une paire de lunettes de
natation

(vous pouvez retirer le dossard de votre
coéquipier en vous munissant de sa pièce
d’identité)

Retrait sur place possible 30 minutes
max avant le départ !

- une combinaison isotherme
si la température de l’eau est
inférieure à 16 degrés
- un bonnet de bain (fourni par
l’organisation)
- une puce de chronométrage
par binôme (fourni par
l’organisation)

- 2 bonnets (1/pers.)
- 2 chasubles* (1/pers.)
- cadeaux coureurs
- 1 puce de
chronométrage*

* Les chasubles et les puces
sont
à
retourner
à
l’organisation à la fin de
votre épreuve !

- un sifflet

PROGRAMME COMPLET DE L’EVENEMENT
BRIEFING :
Le brief coureur sera donné 10 minutes avant chaque début de course sur la ligne de départ.
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LES COURSES

RETRAIT DES DOSSARDS

DEPART

LE SPRINT

8h15-9h45

10h15

LE COURT

7h30-9h00

9h30

LE LONG

7h30 à 9h00

9h30

LES PARCOURS
LE SPRINT :
SECTIONS

DISTANCES

Run 1

2600 m

Swim 1

300 m

Run 2

1500 m

Swim 2

500 m

Run 3

900 m

BARRIERES HORAIRES

Pas de barrières horaires
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LES PARCOURS
LE COURT :
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SECTIONS

DISTANCES

Run 1

1000 m

Swim 1

300 m

Run 2

1900 m

Swim 2

400 m

Run 3

1500 m

Swim 3

500 m

Run 4

3000 m

Swim 4

500 m

Run 5

1300 m

Swim 5

500 m

Run 6

800 m

BARRIERES HORAIRES

Pas de barrières horaires

LES PARCOURS
LE LONG = 2 boucles du COURT
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SECTIONS

DISTANCES

SECTIONS

DISTANCES

Run 1

1000 m

Swim 6

400 m

Swim 1

300 m

Run 7

1900 m

Run 2

1900 m

Swim 7

400 m

Swim 2

400 m

Run 8

1500 m

Run 3

1500 m

Swim 8

500 m

Swim 3

500 m

Run 9

3000 m

Run 4

3000 m

Swim 9

500 m

Swim 4

500 m

Run 10

1300 m

Run 5

1300 m

Swim 10

500 m

Swim 5

500 m

Run 11

800 m

Run 6

1800 m

BARRIERES
HORAIRES

Pas de barrières
horaires

LOCATION COMBINAISONS
Si vous souhaitez louer une combinaison pour l’événement vous
pouvez en réserver une sur le site de notre partenaire
http://www.swimrun-combinaison.fr/.
Une fois sur le site vous aurez la possibilité de choisir la marque
de votre choix (Zerod ou Colting), en fonction du stock
disponible.

Réservez en ligne et retrouvez votre combinaison le jour de la
course lors du retrait des dossards ! Un chèque de caution d’une
valeur de 200€ vous sera demandé. Ce dernier vous sera rendu
après votre course dès lors que vous aurez rendu la combinaison
à l’organisation.

LES RAVITAILLEMENTS
PARCOURS
RAVITAILLEMENT

SPRINT

Ravito 1 :

COURT

LONG

X

XX

Ravito 2 :

Ravito final :

X

X

X

X

X : 1 passage sur le ravito
XX : 2 passages sur le ravito
Chaque participant devra présenter son ravitaillement personnel lors du retrait des dossards.
Celui-ci sera numéroté du numéro de dossard du binôme. En cas d’abandon dans la nature de son
ravitaillement, le binôme sera exclu de la course.
Sur les ravitaillements, vous pourrez retrouver des boissons fraîches et encas.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Notre épreuve s’inscrit dans une démarche de Développement Durable à travers des évènements
éco-responsables !
Il est important de pratiquer notre sport dans le respect de l’environnement.
Merci de ne pas jeter vos déchets au sol et d’utiliser les poubelles mises à votre disposition au
passage des ravitaillements.

REGLEMENT ET REGLES DE SECURITE
Vous pourrez retrouver l’intégralité du règlement directement sur notre site internet.
Voici tout de même un bref rappel des règles principales :
• Spécifique aux duos :
- Distance maximum de 15m en course à pied et 5m en natation
- Ne jamais laisser son partenaire seul
• Pour tout le monde :
- Porter assistance à une personne en difficulté
- Respecter l’environnement ailleurs que sur un point de contrôle (sortie et entrée d’eau, point de
ravitaillement)

PC SECURITE
La sécurité de notre événement sera assurée par le comité départemental des secouristes français
Croix-Blanche de la Seine-et-Marne.
Voici les numéros à contacter en cas d’urgence : 07 81 82 96 12
En cas d’impossibilité de joindre l’équipe de secouristes, merci de contacter directement les secours :
112
Merci de vous rapprocher du bénévole le plus proche (ravitaillement, signaleur…) pour prévenir de
l’état d’urgence. Le bénévole pourra contacter les secours directement.
Lors des portions de natation, des bénévoles surveillance aquatique seront là pour vous orienter mais
aussi pour vous aider et contacter les secours en cas de problème.
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SIGNALISATION
Vous retrouverez différentes signalisations sur l’ensemble des parcours du SRJA.
La signalisation des parcours (rubalise, panneau…) est enlevé directement après le passage
des concurrents.

Panneaux d’indication de parcours

SPRINT

COURT/LONG

Oriflamme Sortie d’eau

Rubalise
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ACCESSIBILITE
Par la route :
• A4 puis A104 sortie Meaux-Jablines
• A1/A3, sortie Soissons puis A104 direction Marne-la-Vallée, sortie Claye-Souilly
• RN3, sortie Jablines

Par le train :
• Ligne Paris Est-Meaux, gare Lagny-Thorigny, puis bus n°15 (descendre Arrêt Rigaudin à Annet-surMarne)
• Ligne Paris Est-Meaux, gare d’Esbly, puis bus n°14 (descendre Arrêt Ile de Loisirs)
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AUTRE ETAPE DU CIRCUIT :
Participez à une autre étape du circuit Swimrun !
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 septembre 2022 à Saint-Victor-sur-Loire (42) pour la 4ème
édition du Swimrun des Gorges de la Loire.
De nombreux format sont proposés pour que tout le monde trouve son propre challenge.
•
•
•
•
•
•
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La Découverte (6 km)
La Courte (12 km)
La Moyenne (23 km)
La Longue (37 km)
L’Ultra (50 km)
Nouveauté 2022 : La SRGL Backyard !

PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

FOURNISSEURS OFFICIELS :

PARTENAIRE COMBINAISON :
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http://www.swimrunjablines.fr/
communication@swimrunjablines.fr

Swimrun Jablines
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