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MOT DU DIRECTEUR DE COURSE

Cher.e SwimRunner.euse,

Quel plaisir de vous retrouver sur le site des Gorges de la Loire pour la troisième année consécutive ! Malgré

la situation sanitaire à laquelle nous devons continuer à faire face, vous êtes chaque année de plus en plus

nombreux à venir découvrir ou redécouvrir notre épreuve => Merci😊

Merci également à l’ensemble de nos partenaires publics ou privés, qui nous soutiennent en restant à nos

côtés sur cette nouvelle édition du SRGL et qui nous permettent chaque année d’innover pour continuer à

faire grandir notre épreuve ! Cette troisième édition est pour nous l’année de confirmation mais aussi de la

nouveauté !

Confirmation sur nos parcours historiques ( Découverte, Courte, Moyenne et Longue) et nouveauté avec l’Ultra

et la Kids et deux parcours solos !

Vous êtes près de 600 à prendre le départ de nos épreuves, nous sommes une nouvelle fois au complet pour

la troisième année consécutive . Merci !

Nous continuons à faire en sorte que notre 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 !!

Nous traversons des sites exceptionnels, protégés et nous devons laisser une empreinte de notre passage la

plus faible possible !

Enfin, un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui nous accompagnement sur l’eau, aux points

stratégiques, aux ravitaillements, aux départs / arrivées… Sans eux la course ne pourrait pas avoir lieu, merci

de leur réserver un sourire, un geste, un merci !

Bon SRGL 2021 !

Romain PATOUILLARD

Directeur de course



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 des Gorges de la Loire se compose en 5 parcours différents :

- La découverte : 6 km, avec quatre transitions, parfait pour découvrir cette discipline.

- La courte : 12 km, avec huit transitions, idéal pour progresser dans le sport.

- La moyenne : 23 km, le format pour se faire plaisir.

- La longue : 37 km, la formule pour découvrir au mieux le site et dépasser ses limites.

- L’ultra : 45 km, l’épreuve ultime pour entrer dans la légende du SRGL !

Un vrai challenge pour les initiés au Swimrun !

L’événement se déroulera le Samedi 11 Septembre 2021 à Aurec sur Loire et Saint Victor sur Loire. Les

départs seront donnés à Aurec-sur-Loire pour le parcours de la Longue , de la Moyenne et de l’Ultra. Ils seront

donnés à Saint Victor-sur-Loire pour le parcours de la Courte et de la Découverte.

Retour en image sur l’édition 2020 du Swimrun des Gorges de la Loire.

https://www.youtube.com/watch?v=TQz0VlQyp5w


INFORMATIONS COURSES

RETRAIT DES DOSSARDS MATERIEL REQUIS WELCOME PACK

Vous devrez obligatoirement être 

munis de : 

- votre pièce d’identité 

- votre pass sanitaire 

(vous pouvez retirer le dossard de votre 

coéquipier en vous munissant de sa 

pièce d’identité) 

Retrait vendredi 9 septembre au 

Village du SRGL sur la plage de Saint-

Victor-sur-Loire entre 16h00 et 19h00

Retrait sur place possible 45min max 

avant le départ (au village SRGL de 

Saint Victor s/ Loire Plage)

Le matériel obligatoire requis 

est : 

- une paire de lunettes de 

natation

- une combinaison isotherme 

si la température de l’eau est 

inférieure à 16 degrés 

- un bonnet de bain (fournis 

par l’organisation) 

- une puce de 

chronométrage par binôme 

(fourni par l’organisation) 

- un sifflet

Pour chaque course, vous 

recevrez un “Welcome

Pack” contenant : 

- 2 bonnets 

- 2 chasubles* 

- cadeaux coureurs 

- 1 puce de 

chronométrage

* Les chasubles et les 

puces sont à retourner à 

l’organisation à la fin de 

votre épreuve

PROGRAMME COMPLET DE L’EVENEMENT

LES COURSES LIEU ET HORAIRES DE DEPART

L’ULTRA

Retrait dossard : 6h00-6h45

Départ course : 8h00 à Aurec-sur-Loire

7h00 : Navette au départ de St Victor s/ Loire*

LA LONGUE

Retrait dossard : 6h00-6h45

Départ course : 8h00 à Aurec-sur-Loire

7h00 : Navette au départ de St Victor s/ Loire*

LA MOYENNE 

Retrait dossard : 6h45 à 8h15

Départ course : 9h30 à Aurec-sur-Loire

8h30 : Navette au départ de St Victor s/ Loire*

LA COURTE 
Retrait dossard : 8h30 à 10h15

Départ course : 11h00 à Saint-Victor-sur-Loire

LA DÉCOUVERTE
Retrait dossard : 8h30 à 10h15

Départ course : 11h00 à Saint-Victor-sur-Loire

BRIEFING :

Le brief coureur sera donné avant chaque début de course sur la ligne de départ.

* Navette sur réservation au moment de l’inscription



LES PARCOURS

LA DECOUVERTE :

Distance totale : 6.0 km

Dénivelé positif : 140 m

Course à pied total : 4,7 km / 3 Sections

Natation totale : 1km  / 2 Sections

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 1 700 m

Pas de barrières 

horaires

Swim 1 500 m

Run 2 3 000 m

Swim 2 500 m

Run 3 1 000 m

Trace du parcours : ici

https://www.openrunner.com/r/13578352


LES PARCOURS

LA COURTE :

Distance totale : 12.0 km

Dénivelé positif : 280 m

Course à pied total : 9,4 km / 5 Sections

Natation totale : 2 km  / 4 Sections

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 1 700 m

Pas de barrières 

horaires

Swim 1 500 m

Run 2 3 000 m

Swim 2 500 m

Run 3 1 700 m

Swim 3 500 m

Run 4 3 000 m

Swim 4 500 m

Run 5 1 000 m

Trace du parcours : ici

https://www.openrunner.com/r/13578609


LES PARCOURS
LA MOYENNE :

Distance totale : 23.0 km

Dénivelé positif : 635 m

Course à pied total : 19.2 km / 7 Sections

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 1 1 500 m

Swim 1 500 m

Run 2 8 300 m

Swim 2 300 m

Run 3 400 m

Swim 3 900 m

Run 4 1 000 m

Swim 4 800 m

Natation totale : 3.8 km  / 6 sections

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 5 1 000 m

Swim 5 800 m

Ravito : 13h00

(15,5 km de 

course)

Run 6 6 500 m

Swim 6 500 m

Run 7 500 m

Trace du parcours : ici

https://www.openrunner.com/r/13568963


LES PARCOURS

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 6 6 500 m

Swim 6 500 m

Passage 

village SRGL : 

12h30

(22,5 km de 

course)

Run 7 1 500 m

Swim 7 500 m

Run 8 4 200 m

Ravito 

Condamines : 

13h00 

(27 km de 

course) 

Swim 8 1 900 m

Run 9 4 600 m

Swim 9 500 m

Run 10 1 000 m

LA LONGUE :

Distance totale : 37.0 km

Dénivelé positif : 1050 m

Course à pied total : 30 km / 10 Sections

Natation totale : 6.7 km  / 9 sections

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 1 1 500 m

Swim 1 500 m

Run 2 8 300 m

Swim 2 300 m

Run 3 400 m

Swim 3 900 m

Run 4 1 000 m

Swim 4 800 m

Run 5 1 000 m

Swim 5 800 m

Ravito Pont 

du Pertuiset : 

11h30

(15,5 km de 

course)

Trace du parcours : ici

https://www.openrunner.com/r/13568961


LES PARCOURS
L’ULTRA :

Distance totale : 45.0 km

Dénivelé positif : 1300 m

Course à pied total : 36 km / 12 Sections

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 7 1 500 m

Swim 7 500 m

Run 8 4 200 m

Ravito 

Condamines : 

13h00 

(27 km de 

course) 

Swim 8 1 900 m

Run 9 4 600 m

Swim 9 500 m

Run 10 1 500 m

Passage 

village SRGL :  

15h00

(37 km de 

course)

Swim 10 1 200 m

Run 11 4 600 m

Swim 11 500 m

Run 12 900 m

Natation totale : 8.4 km  / 11 sections

SECTIONS DISTANCES
BARRIERES 

HORAIRES

Run 1 1 500 m

Swim 1 500 m

Run 2 8 300 m

Swim 2 300 m

Run 3 400 m

Swim 3 900 m

Run 4 1 000 m

Swim 4 800 m

Run 5 1 000 m

Swim 5 800 m

Ravito Pont du 

Pertuiset : 

11h30

(15,5 km de 

course)

Run 6 6 500 m

Swim 6 500 m Passage village 

SRGL :  12h30

(22,5 km de 

course)



LES PARCOURS
L’ULTRA :

Trace du parcours : ici

https://www.openrunner.com/r/13568955


LES RAVITAILLEMENTS

PARCOURS
XS S M L XL

RAVITAILLEMENT

Ravito 1 : 

Chemin du Nurlet

(liquide uniquement)
X X X

Ravito 2 :

Saint-Paul-en-Cornillon
X X X

Ravito 3 :

Pont du Pertuiset
X X X

Ravito 4 :

Bourg de Saint-Victor s/ Loire
X X X X X

Ravito 5 :

Condamines
XX XXX

Ravito 8 :

Bourg de Saint-Victor s/ Loire
X XX XXX

Ravito 9 :

FINAL X X X X X

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 (eau, coca) et encas.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
VILLAGE DU SWIMRUN DES GORGES DE LA LOIRE :
Ouverture du village à partir de 10 h à Saint Victor-sur-Loire avec restauration, musique, stands partenaires…

AUTRES INFORMATIONS :
Des places de parking seront à votre disposition au niveau de la zone de départ d’Aurec sur Loire et de

Saint-Victor sur Loire.

Vous pourrez également retrouver des WC .

Des restaurants et bars seront également à proximité au sein du village à Saint-Victor s/ Loire

X     : 1 passage sur le ravito 

XX   : 2 passages sur le ravito

XXX : 3 passages sur le ravito



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 :

- Distance maximum de 15m en course à pied et 5m en natation

- Ne jamais laisser son partenaire seul

- Porter assistance à une autre équipe en difficulté

- Respecter l’environnement ailleurs que sur un point de contrôle (sortie et entrée d’eau, point de

ravitaillement) pour invalider son dossard. Le rapatriement se fera par un membre de l’organisation.

PC SECURITE
La sécurité de notre événement sera assurée par les AMBULANCES CRAPONNAISES basées sur la plage de 

Saint Victor sur Loire et l’équipe de MOUNTAIN MEDIC EVENTS mobile sur l’ensemble de nos parcours (sur les 

sentiers et sur l’eau)

Voici les numéros à contacter en cas d’urgence : 

MOUNTAIN MEDIC EVENTS : 06 33 94 59 55

En cas d’impossibilité de joindre MOUNTAIN MEDIC EVENTS, 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.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le Swimrun des Gorges de la Loire a obtenu le label triathlon durable et le label argent des

manifestations éco-responsables de la région AURA !

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. En plus de votre passage sur

chemins, routes et sentiers, vous serez également amenés à traverser des zones de réserves naturelles, nous

vous demandons de respecter l’environnement.

Merci de ne pas jeter vos déchets au sol et d’utiliser les poubelles mises à votre disposition au passage des

ravitaillements.

http://www.srgl.fr/wp-content/uploads/2021/01/R%C3%A8glement-2021-1.pdf


SIGNALISATION
Vous retrouverez différentes signalisations sur l’ensemble des parcours du SRGL. 

Rubalise

Oriflamme d’indication 
d’entrée et de sortie 

d’eau

Panneau d’indication de 
parcours par épreuve

Panneau d’indication 
de parcours

* La signalisation des parcours (rubalise, panneau…) est enlevé directement après le passage des 
concurrents



PASS SANITAIRE
Dans le cadre du Swimrun des Gorges de la Loire, la présentation du Pass Sanitaire est obligatoire pour 

accéder à l’événement.

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une 

preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

• La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai 

nécessaire après l’injection finale

• La preuve d'un test négatif de moins de 72h

• Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, 

datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du Gouvernement

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


PROTOCOLE SANITAIRE
En raison de la COVID 19, des mesures sanitaires ont été mises en place afin de permettre l’organisation de

notre manifestation. Ces mesures doivent être impérativement respectées par l’ensemble des participants.



ACCESSIBILITE
AUREC SUR LOIRE
PARCOURS M, L et XL 

DEPART :
36 Route de St-Paul

43100 Aurec-sur-Loire

SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
PARCOURS S et XS 

DEPART :
Plage de St-Victor

42230 Saint-Victor-sur-Loire



PARTENAIRES

PARTENAIRES TITRES : VILLES HOTES : 

FOURNISSEURS OFFICIELS : 

MEDIAS OFFICIELS : 

PARTENAIRES OFFICIELS : 



www.srgl.fr

https://www.facebook.com/swimrungorgesloire/?hc_ref=ARSJQbEnJUgiXwydyVT1-GlKHWaTVSB14zAcT__B5BN7X5iyTAAckvRtWQpsjDnN67U&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/swimrungorgesdelaloire/?hl=fr
http://www.srgl.fr/

