
RÈGLEMENT DE COURSE 

Article 1 - Introduction 

La lecture du présent « Règlement SwimGames » est obligatoire. 

L’esprit de cette manifestation sportive de pleine nature est de permettre aux nageurs de se 

faire plaisir en participant à une ou plusieurs épreuves de natation en eau libre dans un 

environnement privilégié la veille du TriGames afin de profiter des infrastructures. 

2 épreuves de distances croissantes sont proposées, afin que chaque nageur puisse choisir 

celle qui lui convient le mieux : 2500m et 5000m Individuel ou Relais X2. 

Chaque épreuve est ouverte à tous les nageurs, en individuel ou en relais, licenciés ou non à la 

FFN. 

Article 2 - Dispositions communes aux 2 épreuves 

Les nageurs se présentent, au minimum 1h avant le départ de leur épreuve, à l’aire d’accueil 

installée. 

Les nageurs doivent se regrouper 30mn avant le départ pour le briefing d'avant  course afin 

d’écouter le rappel des consignes et des règles dont ils ont attesté avoir pris connaissance lors 

de leur inscription. Le comité d’organisation peut s’opposer au départ d’un concurrent qui n’est 

manifestement pas en état d’effectuer la course.  

A l’issue de ce rappel, les nageurs sont invités à se rendre sur le départ de la course. 

Chaque nageur a l’obligation de porter le bonnet numéroté fourni par l’organisation et une 

puce de chronométrage. Le départ se fait au commandement du starter. Il n’y a pas de faux 

départ, le non-respect des instructions du directeur de course peut entrainer la disqualification. 

Les limites de temps s’appliquent comme suit à partir de l’heure du départ : 

2,5 kms : 1h20 

5 kms : 2h30 



À l’arrivée, les concurrents sortent de l'eau jusqu’à l'arche de finish afin de passer sur le tapis de 

contrôle à pied où la puce sera détectée pour le classement final.  

Les parcours sont consultables sur le site www.swimgames.fr.  

Les parcours sont soumis à modification par l’organisation. 

 La température de l’eau la plus basse possible pour une compétition FINA en Eau libre est de 

16°C 

• Entre 16°C et 17,9°C, les combinaisons Néoprène ainsi que les bonnets sont obligatoires 

• Entre 18°C et 19,9°C, les combinaisons Néoprène sont optionnelles 

• Plus de 20°C, les combinaisons Néoprène sont interdites 

Sont interdits : 

Les palmes, les plaquettes, les pulls boy, les tubas 

Article 3 - Limites météorologiques - Force Majeure 

Dans toute hypothèse d’annulation ou d’interruption définitive de l’épreuve pour toute raison 

hors de contrôle de l’organisation, et, en particulier, tout cas de force majeure, toutes décisions 

des autorités publiques (en particulier pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de 

préservation de l’ordre public), tous risques d’intempéries ou intempéries avérées, 

l’organisateur n’encourra aucune responsabilité quelle qu’elle soit à l’égard des concurrents, 

mais les frais d’inscription ne pourront être remboursés. Les concurrents renoncent d’ores et 

déjà à toute réclamation ou demande de remboursement quelle qu’elle soit du fait de ce cas 

d’annulation ou d’interruption. Dans le cas où vous souscrivez à la Garantie Annulation, le 

remboursement de l’inscription à 100% (Hors frais)  pourra être effectué. 

Article 4 - Environnement  

La manifestation SwimGames se déroule en milieu naturel. Les organisateurs et concurrents 

s’engagent ensemble à respecter cet espace et le préserver. Aucun jet de détritus dans la mer 

ou sur la plage ne sera toléré. Les concurrents qui emporteront avec eux leur ravitaillement 

sous la combinaison, notamment sous la forme de gel ou de barres emballées devront 

impérativement rapporter les emballages à terre et les déposer dans les poubelles prévues à 



cet effet. Tout concurrent qui sera convaincu d’avoir jeté dans la nature un quelconque objet 

ou déchet sera immédiatement disqualifié et interdit de participer à toute autre épreuve sur la 

journée. 

Article 5 - Droit à l’image et CNIL 

Par leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droits tels 

que les partenaires et les médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 

pourraient apparaitre, prises à l’occasion de leur participation à la manifestation SwimGames 

sur tout support y compris pour les projections éventuelles. Conformément à la loi informatique 

et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit d’accès et de rectification aux 

données personnelles les concernant. S’ils souhaitent ne pas être amenés à recevoir des 

propositions d’autres sociétés ou associations, il leur appartient d’en informer par écrit 

l’organisateur en indiquant leurs nom, prénom et adresse. 

CNIL : Le bulletin d’inscription est susceptible d'être utilisé à toutes fins par l'organisateur, sauf 

stipulation expresse contraire de l'intéressé qui dispose notamment d'un droit d'accès et de 

rectification des données personnelles le concernant, conformément à la loi "Informatique et 

Liberté" du 6 janvier 1978. 

Article 6 - Assurance 

Responsabilité civile : 

Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance couvrant les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de tous les 

participants au SwimGames. 

En ce qui concerne la responsabilité civile des participants, l’intervention de cette assurance 

pour ces derniers est limitée aux accidents qu’ils pourraient causer à l’occasion du déroulement 

de la manifestation sportive. Par ailleurs, cette garantie interviendra en complément ou à défaut 

d’autres assurances dont ils pourraient bénéficier par ailleurs. 

Dommage matériel : 



L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, perte, …) subis par les 

biens personnels des participants, ce même s’il en a la garde. Les participants ne pourront donc 

se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur équipement.  

La souscription d’une assurance garantissant ces risques est du ressort de chacun.  

 

Assurance individuelle accident : 

L’organisation recommande à tous les participants qui n’auraient pas d’assurance personnelle 

couvrant leurs dommages corporels, notamment les non-licenciés à une fédération sportive, de 

souscrire une assurance individuelle accident dans le cadre de leur participation à l’épreuve. 

Article 7 - Inscriptions 

Accessibilité : 11 ans au jour de l’épreuve - 2011 et moins 

Les inscriptions sont possibles uniquement sur www.swimgames.fr  

Pas d'inscription sur place; les inscriptions closent le Mercredi précédent l’épreuve à 00h.  

Nombre limité à 1000 inscrits sur les 2 courses. 

Informations et programme sur www.swimgames.fr  

Pour les licenciés FFN : Présentation de la Licence FFN valide. 

Pour les non-licenciés FFN, ils sont tenus de présenter à l’organisateur un certificat médical de 

moins d’1 an, à la date de l’épreuve, attestant l’absence de contre-indication à la pratique en 

compétition de la natation en eau libre + Régler une Licence Journée d’une valeur de 10€ 

valable 1 an. 

Pour les licenciés FFTRI : Régler une Licence Journée d’une valeur de 10€ valable 1 an (Pas 

besoin de certificat médical). 

Article 8 - Annulation du concurrent / Changement de course / Garantie  

Annulation : Le concurrent pourra être remboursé d’un montant correspondant à 40% du 

montant de son inscription (hors frais de dossier) pour unique raison médicale jusqu’à 15 jours 

avant l’épreuve (Voir dernier paragraphe). 

Procédure de demande de remboursement suite à un problème médical valide et justifier 

uniquement :  

Envoyer le certificat médical ORIGINAL (pas de scans ni photocopies) à l’adresse suivante avec 

http://www.swimgames.fr
http://www.swimgames.fr


accusé de réception : METHOD - 7 avenue Michel Chevalier - 06130 Grasse. 

L’organisateur se réserve le droit d’en disposer comme bon lui semble. 

Garantie Annulation / Covid 

En souscrivant une Garantie Annulation de 6€ lors de votre inscription, vous bénéficiez de 

l’opportunité de résilier votre inscription jusqu’à 15 jours avant l’épreuve (Voir dernier 

paragraphe) et être remboursé à 100% (hors frais de dossier), sans aucun justificatif (au tarif en 

vigueur, même en cas d’annulation pour force majeure). 

Si vous ne souscrivez pas cette garantie, aucun remboursement à 100% de votre dossard, 

même en cas de force majeure. 

Pour les non licenciés FFN, la récupération de la totalité de la Licence Eau Libre sera prise en 

compte. 

Transfert de course 

Les transferts entre les différents SwimGames ne sont pas possibles. 

Changement de dossard avec un tiers 

Les changements de titulaire de dossard sont possibles jusqu’à 15 jours avant l’épreuve. 

Le titulaire qui cède son dossard doit lui seul nous envoyer les changements par email sur 

inscriptions@trigames.fr : Nom-prénom-licence ou certificat médical et adresse mail. 

Si le nouveau titulaire est non licencié il devra s'acquitter de son Pass Journée. 

Les échanges de dossards le jour de l’épreuve ne seront pas acceptés. 

Attention, votre dossard n'est pas échangeable et vous est personnel. 

Dans le cas où vous effectuez un changement de dossard non officiel et contraire à la 

réglementation du SwimGames, la personne participant à votre place ne sera couverte par 

aucune assurance en cas d’accident. 

POUR CHANGEMENT DE DOSSARD, ACTIVATION DE GARANTIE, REMBOURSEMENT OU 

TOUTE MODIFICATION SUR VOTRE INSCRIPTION :  

SwimGames de Cagnes sur Mer : Dimanche 23 Mai à 23h59 

SwimGames de Mandelieu : Dimanche 12 Septembre à 23h59

mailto:inscriptions@trigames.fr

