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RETRAIT DES BONNETS
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VILLAGE NAGEURS ET ARRIVÉE
Place de la Daurade – Toulouse

Samedi 8 septembre
De 15h00 à 19h00 pour tous les nageurs

SUR LE VILLAGE NAGEURS
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Ponton de l’Emulation Nautique, Ile du Ramier
22 allée Alfred Mayssonnie - Toulouse

Dimanche 9 Septembre
De 8h00 à 9h30 pour les 2,5 km et 5 km
De 10h00 à 11h30 pour le 1 km

AU DEPART DE LA COURSE

Club de l’Emulation Nautique sur l'Ile du Ramier
22 allée Alfred Mayssonnié

Se rendre au village
en transport
Bus Ville - Arrêt Quai de la Daurade
Bus lignes L7, 12, 14, 38, 44 Arrêt Pont Neuf

Je n’oublie pas ma carte d’identité et mon justificatif de licence ou certificat médical si
je ne l’ai pas encore fourni. 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

08h00 – Accueil des nageurs au départ des courses de
2,5 km et 5 km, au club de l’Emulation Nautique
09h45 - Brief et départ des courses de 2,5 km et 5 km
TEMPS RESPECTIFS MAX IMPOSÉS : 1h30 / 2h15

PODIUMS

10h00 – Accueil des nageurs de la course de 1 km au club
de l’Emulation Nautique

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

11h45 – Brief et départ de la course de 1 km
TEMPS MAX IMPOSÉ : 30 MIN
13h00 - Fin de la manifestation

11H15 – 2,5 km, 5 km et 5 km palmes
12h15 - 1 km

MON PARCOURS AU DEPART DE LA COURSE
JE RETIRE MON BONNET ET MON PACK NAGEUR
Le port du bonnet est obligatoire et seuls les bonnets numérotés remis
par l’organisation sont autorisés
JE ME METS EN TENUE
JE DEPOSE MES AFFAIRES AUX CONSIGNES
Je veille à la taille de mon sac l’espace de stockage
sur le village est restreint
JE RECUPERE MA PUCE CHRONOMETRIQUE
Je la mets au poignet et je la rends à l’issue de la
course à la sortie de l’eau

JE ME FAIS MARQUER
Le marquage est obligatoire pour tous les
nageurs afin de pouvoir procéder à leur
identification
JE ME PREPARE A NAGER ET A SUIVRE LE BRIEF

CHRONOMETRAGE ET MARQUAGE
CHRONOMETRAGE : COMMENT ÇA MARCHE ?
v Tous les nageurs devront porter un bracelet équipé d’une puce à fixer au poignet.
v Votre puce est personnelle et vous sera attribuée le jour de la course.
v Pour obtenir votre temps final, il sera impératif de taper la plaque située sous l’arche
d’arrivée avec la main équipée de la puce.
v Le bracelet devra impérativement être rendu à l’issue de la course, à votre sortie de l’eau.

MARQUAGE : UNE SPECIFICITÉ DE L’EAU LIBRE
v Lors de la récupération de la puce, chaque nageur sera marqué de son numéro sur
l’épaule ou la main si le nageur est équipé d’une combinaison à manches longues.
v Il est obligatoire pour tous les nageurs de passer au marquage, afin, en cas de
problème, de pouvoir procéder à leur identification.

PARCOURS
q Les parcours (voir les tracés en pages suivantes) seront matérialisés par des
bouées orange et rouges. Les bouées indiquent la ligne de départ, les
virages et les éventuels dangers.
q Le passage de bouée sera détaillé lors du briefing d’avant course.
q L’arrivée est jugée sous l’arche, au niveau du village nageurs.

PARCOURS

RAVITAILLEMENT
Un ravitaillement sera proposé à tous
les nageurs à l’arrivée sur le village

L’EAU, NOTRE RESSOURCE PRINCIPALE
Chaque jour, chacun d’entre nous consomme 4 150 L d’eau :
150 litres à la maison et plus de 4 000 litres d’eau virtuelle, que
l’on ne voit pas mais qui est utilisée dans le cycle de vie des
objets et de la nourriture que nous consommons.
Cette eau est en grande partie gaspillée ou polluée.
Cette ressource, considérée comme la plus importante de
la Terre et essentielle à notre développement, est aujourd’hui
menacée. Nous pouvons agir ensemble grâce à une

consommation responsable et des gestes simples.
Les Open Swim Stars sou`ennent l’associa`on Du
Flocon à la Vague reconnue d’intérêt général qui
œuvre à sensibiliser à la préservaeon de l'eau et

de notre santé par la valorisation des bonnes
pratiques !

Pour chaque inscription, 1 € leur est reversé.

ET ALORS, COMMENT ON AGIT ?
QUELS SONT VOS GESTES ECO-RESPONSABLES ?

Nous nous engageons pour vous, et avec vous, dans une

démarche

responsable pour minimiser l’impact de notre évènement et de nos
modes de vie sur l’environnement. Nous vous invitons notamment à
adopter quelques bonnes pratiques :

v Vous rendre sur le site en transports en commun ou en
covoiturage
v Consommer l’eau de Toulouse mise à disposition aux fontaines
Véolia sur le village plutôt que des boissons en bouteille
v Utiliser les poubelles mises à votre disposition et ne pas jeter vos
déchets sur le sol ou dans la Garonne
v Inciter vos accompagnants aux déplacements non polluants le
long du parcours (marche, vélo, rollers…)

TENUES, CONSIGNES & SANITAIRES
UNE CONSIGNE A VOTRE DISPOSITION SUR LE VILLAGE
Horaires d’ouverture
v Dimanche de 8h00 à 12h30

A noter : l’espace de stockage sur le village étant restreint, nous vous remercions
de veiller à la taille de votre sac.

Mais aussi,

un système complémentaire sera mis en place

afin de rapatrier les effets personnels depuis le départ jusqu’au village
nageurs. Seuls les sacs de petite ou moyenne taille seront acceptés.
Dans la limite d’un sac par nageur.

TENUE DU NAGEUR
Sont autorisées : les maillots de bain, shorts de bain et
combinaisons de natation et de triathlon (5 mm d’épaisseur
maximum. Obligatoire si l’eau est inférieure à 16° le jour de la
course). Les masques, palmes et tubas sont autorisés
uniquement pour le 5 km palmes. Les combinaisons de
plongée ne sont pas autorisées.

PRACAUTIONS SANITAIRES
L’agence régionale de santé recommande de prendre une douche rapidement

Les nageurs devront obligatoirement porter le bonnet fourni par

après votre épreuve.

l’organisation pendant toute la durée de l’épreuve. Seuls les

Si vous présentez des plaies ou blessures non cicatrisées, il est déconseillé de

bonnets numérotés remis par l’organisation sont autorisés.

nager.

Le village nageurs est réservé aux participants.

SECURITE

En raison des mesures Vigipirate, les sacs seront
contrôlés à l’entrée. Les accompagnants n’auront pas
accès aux services réservés.

QUALITE DE L’EAU
Des équipes de secours nautiques et terrestres seront

v

Des prélèvements d’eau ont été réalisés par un laboratoire agréé au cours des
derniers mois et soumis à l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

assistées par des Stand-Up Paddles et kayaks. Ils seront
v

présents pour accompagner et assister les nageurs durant les

Les derniers résultats, datant de quatre jours avant l’évènement seront affichés
sur le village nageurs.

épreuves. En cas de problème, allongez-vous sur le dos et

BONNES CONDUITES

levez un bras !
v

Il est strictement interdit de donner des coups aux nageurs concurrents, de les tirer par
les pieds ou de volontairement nuire à leur performance.

AIDE EXTERIEURE

v

Nous demandons à chacun de respecter les valeurs du sport afin de garantir les meilleures
conditions pendant la course.

Toute aide matérielle ou physique, depuis le départ de

v

Il est conseillé de vous couper les ongles afin de ne pas blesser les autres sportifs.

la course jusqu’à l’arrivée est interdite sous peine de

v

Nous vous recommandons de retirer bijoux (boucles d’oreille et et piercings) avant de
vous mettre à l’eau.

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

v

Si vous présentez des plaies ou blessures non cicatrisées, il est fortement conseillé de ne
pas nager.

v

En cas de diarrhées ou forte fièvre les jours qui suivent la course, indiquez à votre
médecin que vous avez participez à une épreuve de natation en milieu naturel.

