ROADBOOK 2022

MOT DU DIRECTEUR DE COURSE
Cher(e) SwimRunner.euse
Quel plaisir de vous retrouver sur le site des Gorges de la Loire, pour la quatrième année consécutive,
malgré les contraintes météorologiques que nous subissons et qui doivent nous faire prendre conscience
encore plus de la chance que nous avons de pouvoir pratiquer notre sport dans un cadre si somptueux. Il
y a un peu moins de 3 semaines, la situation hydrologique du barrage et le niveau d’eau adéquat pour la
tenue de notre événement étaient incertains ainsi que la situation bactériologique liée aux algues et à la
chaleur.
Ces alertes répétées, cette prise de conscience nécessaire, nous poussent à continuer nos efforts pour
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. Merci de respecter aux mieux les consignes lors de la traversée de la
réserve.
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. L’innovation de cette année, la SRGL Backyard, est une première
en France sous un format chronométré officiel. On a hâte de vivre ça !!
De la Kids à L’ultra, en passant par la Découverte, la Courte, la Moyenne et la Longue, chaque épreuve a
été tracée pour vous permettre de prendre un maximum de plaisir en variant les longueurs de nage et de
course, le dénivelé, le type de chemin et la beauté des paysages traversés !
Vous êtes plus de 600 à prendre le départ de nos épreuves, merci de l’intérêt que vous portez à notre
événement et de votre fidélité.
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 2022, rdv sur la ligne de départ / arrivée !

ROMAIN
Directeur de course
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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 des Gorges de la Loire se compose en 7 formats différents :
-

La SRGL Kids : 1 km, pour les plus jeunes !
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 : 50 km, l’épreuve ultime pour entrer dans la légende du SRGL !
La SRGL backyard : nouveauté 2022, ce format est parfait pour une recherche de dépassement de soi !

Un vrai challenge pour les passionnés de Swimrun !
L’événement se déroulera le samedi 10 septembre 2022 à Aurec-sur-Loire et Saint-Victor-sur-Loire. Les
départs seront donnés à Aurec-sur-Loire pour le parcours de l’Ultra, de la Longue et de la Moyenne. Ils
seront donnés à Saint Victor-sur-Loire pour le parcours de la Découverte, de la Courte et de la Backyard.

Retour en image sur l’édition 2021 du Swimrun des Gorges de la Loire
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INFORMATIONS COURSE
RETRAIT DES DOSSARDS
Vous devrez obligatoirement être
munis de :

MATERIEL REQUIS

WELCOME PACK

Le matériel obligatoire requis est :

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

•
- votre pièce d’identité
•
(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

•
•
•

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

Retrait Jour J* au village du SRGL
sur la plage de Saint-Victor-sur-Loire
(voir tableau ci-dessous)

- 2 bonnets
- 2 chasubles*
- cadeaux coureurs
- 1 puce de chronométrage*
- 1 sac consigne**

* Chasubles et puces à
retourner à l’organisation à la
fin de votre épreuve
** Système de sac consigne
détaillé sur chacune des fiches
parcours.

* Aucun retrait de dossard ne sera possible à Aurec-sur-Loire !

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

LES COURSES

RETRAIT DES DOSSARDS

DEPART

LA BACKYARD

6h00 – 6h30

7h00 à Saint-Victor-sur-Loire

L’ULTRA

6h00 – 6h45

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

LA LONGUE

6h00 – 6h45

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

LA MOYENNE

6h45 – 8h15

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

LA COURTE

8h30 – 10h30

11h00 à Saint-Victor-sur-Loire

LA DÉCOUVERTE

8h30 – 10h30

11h00 à Saint-Victor-sur-Loire

LA KIDS

14h00 – 14h45

15h00 à Saint-Victor-sur-Loire

8h00 à Aurec-sur-Loire

8h00 à Aurec-sur-Loire

9h30 à Aurec-sur-Loire

* Navette sur réservation au moment de l’inscription.

5

LES PARCOURS
LA KIDS
Distance totale

Course à pied

1,2 km

1,1 km (2 sections)

D+

Natation

10 m

100 m (1 section)

SECTIONS

DISTANCES

Run 1

400 m

Swim 1

100 m

Run 2

700 m

BARRIERES
HORAIRES
Pas de barrières
horaires

Trace GPX
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LA DÉCOUVERTE
Distance totale

BONNET

Course à pied

5,7 km

4,7 km (3 sections)

D+

Natation

140 m

1 km (2 sections)

SECTIONS

DISTANCES

Run 1

700 m

Swim 1

500 m

Run 2

3 000 m

Swim 2

500 m

Run 3

1 000 m

BARRIERES
HORAIRES

Pas de barrières
horaires

Trace GPX
INFO CONSIGNES :
Nous accepterons uniquement les clés de voitures en consigne ! Celles-ci seront à déposer dans votre sac coureur
(qui sera numéroté et donc facilement récupérable en fin de course). Tout sac différent du sac que l’organisation
vous aura fourni ne sera pas accepté en consigne.
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LA COURTE
Distance totale

BONNET

Course à pied

11,4 km

9,4 km (5 sections)

D+

Natation

280 m

2 km (4 sections)

SECTIONS

DISTANCES

Run 1

700 m

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

BARRIERES
HORAIRES

Pas de barrières
horaires

x2

Trace GPX
INFO CONSIGNES :
Nous accepterons uniquement les sacs consignes pour les clés de voitures !
Celles-ci seront à déposer dans votre sac coureur (qui sera numéroté et donc facilement récupérable en fin
de course). Tout sac différent du sac que l’organisation vous aura fourni ne sera pas accepté en consigne.
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LA MOYENNE

Distance totale

BONNET

Course à pied

23,5 km

19,9 km (7 sections)

D+

Natation

610 m

3,6 km (6 sections)

SECTIONS

DISTANCES

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

1 800 m

Swim 4

1 000 m

Run 5

400 m

Swim 5

400 m

Run 6

6 500 m

Swim 6

500 m

Run 7

1 000 m

BARRIERES
HORAIRES

Ravito : 13h00
(15,5 km de course)
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LA MOYENNE

Trace GPX

INFO CONSIGNES :
Un sac consigne par binôme sera fourni par l’organisation lors du retrait des dossards.
Grâce à ce sac vous pourrez prendre avec vous un pull ou une veste sur la zone de départ à Aurec-sur-Loire.
L’ensemble des sacs seront récupérés par l’organisation 10 minutes avant le départ. Vous les retrouverez à
l’arrivée à Saint-Victor-sur-Loire.
Les sacs consignes sont devront impérativement être rendus à l’organisation ! Toute équipe n’ayant pas
rendu son sac se verra facturer la somme de 10€ à la suite de l’événement.
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LA LONGUE
Distance totale

BONNET

Course à pied

37,0 km

30,2 km (10 sections)

D+

Natation

1035 m

6,5 km (9 sections)

SECTIONS

DISTANCES

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

1 800 m

Swim 4

1 000 m

Run 5

400 m

Swim 5

400 m

Run 6

6 500 m

Swim 6

500 m

Run 7

1 500 m

Swim 7

500 m

Run 8

4 200 m

Swim 8

1 900 m

Run 9

4 600 m

Swim 9

500 m

Run 10

1 000 m

BARRIERES HORAIRES

Ravito Pont du Pertuiset : 11h30
(km 15.5)

Passage village SRGL : 12h30
(km 22.5)

Ravito Condamines : 13h00
(km 27)
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LA LONGUE

Trace GPX
INFO CONSIGNES :
Un sac consigne par binôme sera fourni par l’organisation lors du retrait des dossards.
Grâce à ce sac vous pourrez prendre avec vous un pull ou une veste sur la zone de départ à Aurec-sur-Loire.
L’ensemble des sacs seront récupérés par l’organisation 10 minutes avant le départ. Vous les retrouverez à
l’arrivée à Saint-Victor-sur-Loire.
Les sacs consignes sont devront impérativement être rendus à l’organisation ! Toute équipe n’ayant pas
rendu son sac se verra facturer la somme de 10€ à la suite de l’événement.

INFO RESERVE NATURELLE :
A plusieurs reprises sur le parcours, vous serez en zone de réserve naturelle. Nous vous demandons d’être
particulièrement vigilant à bien suivre les sentiers et ne pas vous en écarter. De plus, s’il a plu les jours
précédents la course, nous vous demandons de ne pas courir dans les potentielles flaques d’eau entre le KM
28 et le KM 31, où certaines espèces animales peuvent se réfugier.
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L’ULTRA
Distance totale

BONNET

Course à pied

50,3 km

42,1 km (12 sections)

D+

Natation

1435 m

8,2 km (11 sections)

SECTIONS

DISTANCES

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

1 800 m

Swim 4

1 000 m

Run 5

400 m

Swim 5

400 m

Run 6

6 500 m

Swim 6

500 m

Run 7

1 500 m

Swim 7

500 m

Run 8

10 000 m

Swim 8

1 900 m

Run 9

4 600 m

Swim 9

500 m

Run 10

1 500 m

Swim 10

1 200 m

Run 11

4 600 m

Swim 11

500 m

Run 12

1 000 m

BARRIERES HORAIRES

Ravito Pont du Pertuiset : 11h30 (km 15.5)

Passage village SRGL : 12h30 (km 22.5)

Ravito Condamines : 13h00 (km 27)

Passage village SRGL : 15h00 (km 37)
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L’ULTRA

Trace GPX

INFO CONSIGNES :
Un sac consigne par binôme sera fourni par l’organisation lors du retrait des dossards.
Grâce à ce sac vous pourrez prendre avec vous un pull ou une veste sur la zone de départ à Aurec-sur-Loire.
L’ensemble des sacs seront récupérés par l’organisation 10 minutes avant le départ. Vous les retrouverez à
l’arrivée à Saint-Victor-sur-Loire.
Les sacs consignes sont devront impérativement être rendus à l’organisation ! Toute équipe n’ayant pas
rendu son sac se verra facturer la somme de 10€ à la suite de l’événement.

INFO RESERVE NATURELLE :
A plusieurs reprises sur le parcours, vous serez en zone de réserve naturelle. Nous vous demandons d’être
particulièrement vigilant à bien suivre les sentiers et ne pas vous en écarter. De plus, s’il a plu les jours
précédents la course, nous vous demandons de ne pas courir dans les potentielles flaques d’eau entre le KM
28 et le KM 31, où certaines espèces animales peuvent se réfugier.
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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 INFORMATIONS PRATIQUES
VILLAGE DU SWIMRUN DES GORGES DE LA LOIRE :
Ouverture du village à partir de 10 h à Saint Victor-sur-Loire avec buvette, 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 (places limitées, privilégiez le covoiturage !).
Vous pourrez également retrouver des WC.
Des restaurants et bars seront également à proximité au sein du village à Saint-Victor s/ Loire.

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
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LES RAVITAILLEMENTS
PARCOURS
XS

M

L

XL

Ravito 1 :
Chemin du Nurlet

10,3 km

10,3 km

10,3 km

Ravito 2 :
Saint-Paul-en-Cornillon

12,4 km

12,4 km

12,4 km

16 km

16 km

16 km

21,7 km

21,7 km
35,1 km

21,7 km
41,1 km
49 km

27,2 km
32,3 km

27,2 km
38 km
46 km

X

X

RAVITAILLEMENT

S

Ravito 3 :
Pont du Pertuiset
Ravito 4 :
Bourg de Saint-Victor s/ Loire*

3,5 km

3,5 km
9,2 km

Ravito 5 :
Condamines

Ravito 9 :
FINAL

X

X

X

* Attention : pour les participants des éditions précédentes, le positionnement de ce ravitaillement a été
modifié, il se trouve désormais 500m plus loin, au cœur du bourg de Saint-Victor-sur-Loire.
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 et différents encas.

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 écoresponsables !
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.
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PC SECURITE
La sécurité de notre événement sera assurée par la PROTECTION CIVILE basée sur la plage de Saint-Victorsur-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, contactez 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.

SIGNALETIQUE
Vous retrouverez différentes signalisations sur l’ensemble des parcours du SRGL.
• Des flèches directionnelles et rubalise sur les parties terrestres
• Des jalonnettes roses en entrée d’eau
• Des oriflammes en sortie d’eau

* La signalisation des parcours (rubalise, panneau…) est enlevé directement après le passage des concurrents.
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ACCESSIBILITE
AUREC-SUR-LOIRE
PARCOURS M, L et XL
DEPART :
32 Route de St-Paul
43100 Aurec-sur-Loire

AUREC-SUR-LOIRE
10 septembre 2022

Par la route :
•
•
•

Depuis Saint-Etienne (35min) : Direction Firminy par la N88 puis suivre « Aurec-sur-Loire ».
Depuis Lyon (1h10) : A47 puis N88. Prendre la sortie « Firminy ». Puis suivre « Saint-Victor-sur-Loire ».
Depuis Clermont-Ferrand (1h50) : A72 puis D201. Sortir et rejoindre D3 « Roche-la-Molière ». Suivre « Unieux »
puis « Aurec-sur-Loire ».

Par le train :
•

Gare SNCF de Saint-Etienne Chateaucreux puis TER jusqu’à la gare d’Aurec-sur-Loire.
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ACCESSIBILITE
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
PARCOURS S et XS
DEPART :
Plage de St-Victor
42230 Saint-Victor-sur-Loire

ST-VICTOR-SUR-LOIRE
10 septembre 2022

Par la route :
• Depuis Saint-Etienne (25min) : Direction Roche-la-Molière puis suivre « Saint-Victor-sur-Loire ».
• Depuis Lyon (1h20) : A47 puis N88. Rejoindre D201 « Roanne / Clermont / Roche-la-Molière ». Passer à
Roche-la-Molière puis suivre « Saint-Victor-sur-Loire ».
• Depuis Clermont-Ferrand (1h50) : A72 puis D201. Sortir et rejoindre D10 « Saint-Genest-Lerp » puis
passer à Roche-la-Molière et suivre « Saint-Victor-sur-Loire ».

Par le train :

• Gare SNCF de Saint-Etienne Chateaucreux puis bus (ligne 26).
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PROVENANCE DES PARTICIPANTS

Cette année, 50 départements français seront représentés au Swimrun des Gorges de la Loire ainsi que trois
autres pays : l'Angleterre, la Suisse et la Belgique !
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PARTENAIRES
PARTENAIRE TITRE :

VILLES HOTES :

PARTENAIRES OFFICIELS :

FOURNISSEURS OFFICIELS :

MEDIAS OFFICIELS :

HEBERGEMENT OFFICIEL :

ILS NOUS SOUTIENNENT :
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RENDEZ-VOUS SAMEDI !

www.srgl.fr
communication@srgl.fr

