OPEN SWIM STARS ÈZE
GUIDE DES INFOS PRATIQUES

RETRAIT DES BONNETS
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Où ? Au village nageurs – Avenue de la liberté – Base
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Nautique - Plage d’ÈZE (06)
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Quand ? Samedi 19 mai de 16h à 20h pour toutes
les courses et le dimanche 20 mai de 7h30 à 9h00
pour le 3,5 km avec et sans palmes et de 9h00 à 11h
pour le 1,5 km
Les horaires ont été déterminés pour
faciliter le retrait de votre bonnet de
participation et limiter votre temps
d’attente.
Nous vous demandons de bien vouloir
les respecter.

HORAIRES DES COURSES
POUR LE 3,5 KM AVEC ET
SANS PALMES ET LE COMBINE

POUR LE 1,5 KM

7h30 – 9h :

9h – 11h :

Marquage et récupération des

Marquage et récupération des

puces chronométriques

puces chronométriques

9h15 :

11h15 :

Briefing des nageurs

Briefing des nageurs

9h30 :

11h30 :

Départ et arrivée des épreuves

Départ de l’épreuve de la plage

de la plage d’ÈZE
TEMPS MAX IMPOSÉ : 1H45

d’ÈZE et arrivée sur la même plage
TEMPS MAX IMPOSÉ : 45 MIN

Les participants ainsi que leurs familles sont conviés à un cocktail dans les jardins de la Mairie à partir de 12h15

CHRONOMETRAGE ET PARCOURS
Tous les nageurs devront porter un bracelet équipé d’une
puce à fixer au poignet. Pour obtenir son temps de
parcours, il sera impératif de passer sous l’arche positionnée
à l’arrivée.
Le

bracelet

devra

obligatoirement

être

remis

l’organisateur à l’issue de la course.
Le parcours (à consulter sur la page suivante) est matérialisé
par des bouées orange et rouges. Les bouées indiqueront
la ligne de départ, la matérialisation des distances et les
éventuels dangers. Elles devront être passées
obligatoirement du côté de l’épaule
gauche du nageur.
L’arrivée est jugée sous l’arche sur la plage.

à

LES TENUES
Les tenues de bain autorisées sont les maillots de bain, shorts de
bain et combinaisons de natation et de triathlon (5 mm
d’épaisseur maximum autorisé).
Les masques, palmes et tubas sont autorisés uniquement pour le
3,5 km avec palmes. Les combinaisons de plongée ne sont pas
autorisées.
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PORT DU BONNET OBLIGATOIRE
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Les nageurs devront porter obligatoirement le bonnet fourni par
l’organisation pendant toute la durée de l’épreuve. Seuls les
bonnets numérotés remis par l’organisation sont autorisés.
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RAVITAILLEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE

RAVITAILLEMENT

AIDE

AIDE EXTERIEURE

Un ravitaillement sera proposé à tous les nageurs après les

Toute aide matérielle ou

épreuves dans le village nageurs. Aucun ravitaillement ne sera

physique, depuis le départ de la

proposé pendant les épreuves.

course jusqu’à l’arrivée du compétiteur
est interdite sous peine de disqualification.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Les Open Swim Stars sont des évènements écoresponsables. Les participants et le public seront

Il est seulement autorisé de s’accrocher
temporairement sur un point fixe ou une
embarcation de sécurité en cas de problème.

encouragés à utiliser les poubelles mises à leur
disposition par l’organisation pour tous leurs déchets
et emballages divers.
Les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle s’engagent
pour la santé et le respect de l’environnement de
l’eau.

Des équipes de secours seront assistées par
des Stand Up Paddle. Ils seront présents pour
accompagner les nageurs durant les épreuves.

