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Bienvenue

A Biarritz
Bienvenue à toutes et tous pour cette 5e édition du KORRIGERI BIARRITZ SWIMRUN 2022.

Nous avons mis toute notre énergie à l’œuvre pour vous offrir une épreuve unique et nous l’espérons
mémorable.
Korrigeri Biarritz Swimrun vous fera découvrir ou redécouvrir Biarritz sous un angle bien différent.
Cette année, le retrait des dossards s’effectuera le samedi 27 août à ETXOLA BIBI, Square Jean
Baptiste Lassalle, à Biarritz de 17h à 20h ou le jeudi 25 août ou vendredi 26 août chez FOULÉE
BAYONNE, 85 Av. de la Légion Tchèque, 64100 Bayonne de 10h à 19h.
Le départ de la course sera donné le dimanche 28 août à 8h sur la plage de la côte des Basques.
Au nom de toute l’équipe organisatrice et de tous les bénévoles de Korrigeri, nous espérons que cette
épreuve satisfera toutes vos envies de Swimrun.
Ce guide nous l’espérons, vous aidera à lever tous vos doutes pour que votre épreuve se déroule le
plus simplement possible en prenant le maximum de plaisir.

Bonne chance à toutes et tous !

Le mémo
JEUDI 25 AOÛT
VENDREDI 26 AOÛT
De 10h à 19h

RETRAIT DES DOSSARDS - FOULÉE BAYONNE
85 Av. de la Légion Tchèque
64100 Bayonne

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SAMEDI 27 AOÛT
De 17h à 20h

RETRAIT DES DOSSARDS - ETXOLA BIBI
Esplanade des cent marches
Square Jean Baptiste Lassalle - BIARRITZ

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

DIMANCHE 28 AOÛT
OUVERTURE DE LA CONSIGNE
7h30
Plage de la côte des Basques sur le site du départ
_____________________________________________________________________
DIMANCHE 28 AOÛT
BRIEFING & ECHAUFFEMENT
7h45
Plage de la côte des Basques sur le site du départ
_____________________________________________________________________
DIMANCHE 28 AOÛT
8h00

DÉPART DU KORRIGERI CLASSIC DUO
Plage de la côte des Basques

8h15

DÉPART DU KORRIGERI TTIKI DUO ET SOLO
Plage de la côte des Basques
_____________________________________________________________________
DIMANCHE 28 AOÛT
12h

FIN DE LA COURSE & PODIUMS
Plage de la côte des Basques

____________________________________________________________________________________

RÈGLEMENT DE LA COURSE
Tous les concurrents s’engagent à se soumettre au règlement de course (voir page
téléchargements), par le seul fait de leur inscription. Les inscrits, participant à leurs
propres risques, ne peuvent tenir l’organisation responsable de tout accident pendant
la course. En cas de trop nombreuses interventions en mer par les équipes de secours
mises en place, l’organisation mettra un terme immédiat à l’épreuve.

L’équipement du

Swimrunner
VOUS DEVEZ ÊTRE ÉQUIPÉ(E)S DE :
▪
▪

Une tenue pour la pratique du swimrun (trifonction, combinaison…)
Chaussures de sports

NOUS VOUS FOURNISSONS
▪
▪
▪
▪

Le lycra de l’épreuve numéroté
Le bonnet de bain numéroté (le port du bonnet est obligatoire)
Un bracelet/puce électronique pour le chronométrage
Les ravitaillements en eau, sodas, fruits secs salés et sucrés, bananes et oranges

NOUS VOUS CONSEILLONS D’APPORTER
▪
▪
▪
▪
▪

Un pull-buoy
Des plaquettes de natation
Des lunettes de natation
Des gels énergétiques
La longe pour rester à distance de votre binôme est autorisée

SONT INTERDITS
Tout autre matériel (palmes, tuba, flotteur autre que pull buoy…) est strictement interdit et
disqualifie l’équipe.

CONSIGNE
Une consigne sera mise à disposition sur le site du départ à partir de 7h30 le dimanche 28 août. Vous
pourrez y laisser vos affaires dans des sacs fermés et identifiés par l’étiquette consigne mise à
disposition dans votre sac d’athlète.
Toutefois, l’organisation du Korrigeri Biarritz Swimrun décline toute responsabilité en cas de vol ou de
perte d’effets personnels durant l’événement.

L’équipement du

Swimrunner
A PROPOS DU PORT DE LA COMBINAISON EN NÉOPRÈNE Le port de la combinaison est conditionné
par la température de l’océan.
▪
▪
▪

Si la température de l’eau est en-dessous de 18°C, la combinaison est obligatoire pour
l’ensemble des swimrunners.
Si la température de l’eau est comprise en 18°C et 24°C, la combinaison sera non obligatoire
pour l’ensemble des swimrunners.
Si la température de l’eau est au-dessus de 24°C, la combinaison sera interdite pour l’ensemble
des swimrunners.

Compte tenu des températures moyennes constatées sur cette période de l’année (environ 21°C)
nous vous conseillons de porter une combinaison.

Sur le parcours du

Korrigeri

QUELQUES RAPPELS DES RÈGLES DE SÉCURITÉ
▪

▪

▪
▪

Les distances maximales autorisées entre les 2 équipiers sont de 10m sur terre et de 10m
dans l’eau. Le binôme doit passer la ligne d’arrivée ensemble. Tout manquement à ce
règlement est sujet à disqualification.
Les entrées et sorties des sections natation sont notifiées par des oriflammes. Certaines
mises à l’eau se font par des escaliers, il est interdit de sauter des escaliers. Des bénévoles
seront sur place afin d’aider les swimrunners aux entrées et sorties d’eau.
En cas de besoin/aide sur les parcours de nage, les swimrunners devront lever un bras pour
signaler leur demande d’aide aux personnes responsables de la sécurité aquatique.
Les équipes n’ayant pas atteint la barrière horaire fixée par la direction de course en fonction
des conditions de marées et de mer seront invitées à rejoindre la ligne d’arrivée. Elles seront
classées dans un classement spécifique.

CAUSES DE DISQUALIFICATION
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Absence de lycra (dossard) et/ ou de bracelet (puce électronique) pendant toute la durée de
la compétition.
Ne pas respecter les distances autorisées entre les équipiers d’une même équipe.
Les concurrents ne sont pas autorisés à utiliser des méthodes déloyales pour obtenir des
avantages, (utilisation de matériel interdit, d’un quelconque moyen de transport durant
l’épreuve...)
Absence d’un article de l’équipement obligatoire durant la course.
Non-assistance à un concurrent en difficulté.
Comportement dangereux d’un concurrent.
Abandon de détritus ou déchets en dehors des zones prévues.
Participants qui ne suivent pas le parcours balisé
Non-respect des autres participants, l’organisation, les spectateurs et les personnes vivant
dans la zone de course.
L’aide matérielle ou humaine extérieure à l’organisation.

La page des

Téléchargements
REGLEMENT DE COURSE
https://www.korrigeri.com/wp-content/uploads/2022/05/Korrigeri-Reglement-de-course-2022.docx.
pdf
PARCOURS CLASSIC
https://www.korrigeri.com/wp-content/uploads/2022/04/korrigeri-parcours-classic.pdf
PARCOURS TTIKI
https://www.korrigeri.com/wp-content/uploads/2022/04/korrigeri-parcours-ttiki.pdf
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