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Mesdames, Messieurs, 
 

Le Championnat de France Universitaire de SwimRun (format S), ainsi que la coupe de France 

Universitaire en eau libre se dérouleront au Lac de Vassivière le 8 Juin 2019. 

 
 

ACCUEIL 
 

Les compétiteurs devront se présenter à l’accueil de l’évènement sur le site du lac de Vassivière le 8 

juin à Peyrat le Château (https://www.swimrunvassiviere.com/pratiques/acc%C3%A8s-et-contact/) 

Elle comprend : 
 

 La vérification des licences : chaque compétiteur devra impérativement présenter lui-

même sa licence FFSU accompagné de sa carte étudiante avec photo ; 

 Le dépôt de la charte de fair-play signé par chaque compétiteur. 
 
 

HEBERGEMENT 
 

Il vous appartient de réserver directement votre hébergement à partir de la liste rubrique 

hébergement : https://www.swimrunvassiviere.com/pratiques/h%C3%A9bergements/ 
 

Si vous n’êtes pas autonome en transport, veuillez à bien réserver les hôtels desservis par les 

transports en commun (bus). 

 
 

RESTAURATION 
 

Vous avez la possibilité de réserver (avant le 10 mai) des paniers repas 

lors de votre inscription, mais aussi de vous restaurer où vous le souhaitez sur le 

site ou auprès de vos hébergements. 

 
 
 
 

CONTACTS 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le comité d’organisation du Championnat de 

France : Pierre GASTEL  06.51.72.27.79 –  pgastel@sport-u.com 
 
 

COMMUNICATION 
 

Un site Internet est dédié à l’événement : swimrunvassiviere.com 
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6 € 

 
 

Sandwich Thon ou Poulet 

Chips 

Pain 

Fromage 

Compote 

Eau 
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PROGRAMME GÉNÉRAL 
 

 

Rappel : Championnat de France Universitaire : Format S 

Coupe de France Universitaire : Eau libre 

  
 

HÉBERGEMENT 
 

 

Il vous appartient de réserver votre hébergement sur le site internet de l’évènement dans la rubrique 

« Pratiques » puis « hébergements » 
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INSCRIPTIONS 
 

 

Votre inscription se fera sur le Google Form correspondant à votre participation : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL 

Sd4tsGqKJARmupOgrg7lR_N6gURGzAVs2QV 

wyEakZCZ1tZ29g/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL 

SdcSvsKWFEmoOFEIELL7Uj7R- 

7qhpv4oMZAjSzqoKTqsaSZDA/viewform 

 

Suite à cette inscription, vous bénéficierez d’un code promotionnel afin de finaliser votre inscription 

directement sur l’accueil du site internet : swimrunvassiviere.com (Format S et/ou Eau libre) 
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ACCÈS 
 

 

EN VOITURE 
 

Adresse : Chemin de l'Escale, 87470 Peyrat le Château 
 

 
 

EN TRAIN 
 

Gare Limoges Bénédictins 
Place Maison Dieu 87036 LIMOGES 
 Tél depuis la France : 36 35 
Tél depuis l’étranger : + 33 (0) 8 92 35 35 35 
www.sncf.com 

 

Gare Eymoutiers Vassivière 
Tél : 0 800 574 303 (appel gratuit depuis poste fixe) 

 
 
 

EN AVION 
 

Aéroport International de Limoges (Situé 
à 10 km du centre ville de Limoges) 81 
Avenue de l'aéroport - 87100 Limoges 
Tél: 05 55 43 30 30 
www.aeroportlimoges.com 

 
 

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au lien suivant : 

https://www.swimrunvassiviere.com/pratiques/acc%C3%A8s-et-contact/ 
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RÉGLEMENT 
 

 

Le SwimRun est une discipline sportive, enchaînant des parcours de natation et course à pied 

répétés d’un minimum de trois segments au total. Il est réalisé par équipes de 2. 

8 juin 2019, LAC DE VASSIVIERE (Ligue de Nouvelle-Aquitaine) 

Date limite des inscriptions : 25 mai 2019 

Renseignements : https://sport-u.com/sports-ind/SWIMRUN/ 
 
 
 

FORMATS & REGLEMENT 
 

Le format de course retenu est le Distance S : minimum 5 km, maximum 12,5 km. 

Les équipes sont composées de deux étudiants de la même AS. 

Les équipes pourront être mixtes ou non. 
 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/03/20170621-RTS-SWIMRUN.pdf 
 
 
 

L’ensemble du matériel au départ par une équipe devra être conservé jusqu’à la fin de la 

course. Une équipe se déchargeant ou récupérant une partie de son matériel sera disqualifiée. Un 

contrôle de matériel pourra être effectué au départ ou pendant la course : chaque binôme devra 

pouvoir montrer qu’il possède bien le matériel obligatoire auquel cas il pourra être disqualifié. 

Matériel obligatoire : une combinaison  adéquate si la  température de l eau est  inférieure à 16°C.  

Une chasuble par équipier, un bonnet par équipier et un sifflet par équipier le tout fourni par 

l'organisation. 

Matériel autorisé : Plaquettes de main / hands paddle, flotteurs d’une taille inférieure à 40x30x20cm 

(type pull boy), lunettes de natation, chaussures de sport, liaison entre athlètes d’un même binôme 

(type corde élastique). 

 
 

CLASSEMENTS & TITRES 
 

Un classement et 1 titre de champion de France par équipe masculin ; 

Un classement et 1 titre de champion de France par équipe féminin ; 

Un classement et 1 titre de champion de France par équipe mixte. 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 
La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les 

compétiteurs. 

 
Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. En  

tant qu’étudiant sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à : 

 
 Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu. 
 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément. 
 Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations. 
 Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent. 
 Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires. 
 Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et 

toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 
 Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou 

outre atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous  peine  de  poursuites 
judiciaires éventuelles. 

 Accepter les décisions des entraineurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et 
qui se dévouent par idéal. 

 Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons de 
manière incontestable les règles. 

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 Garder sa dignité en toutes circonstances. 
 Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial). 
 Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport. 
 S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si 

nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore s’éloigner d’éventuelles « 
fumées de cannabis ». 

 Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi 
repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat. 

 
Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes représentants de 

notre Université́. 

 
Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération 

Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 

 
Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité́ individuelle ou collective sera 

notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la Direction de 

mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra 

donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine. 

 
Nom............................................................................. Prénom…………………………….................................... 

 
Fait à ........................................................ le : ...................................... Pour l’AS...................................................... 

 
Signature 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 


