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_____ SWIMRUNMAN™ GORGES DU 

VERDON by HEAD _____ 

"Un des plus beaux swimrun au monde" 

4 cas de figure envisagés. 1 priorité : vous ! 

 

 [COMMUNIQUÉ OFFICIEL – 4ème ÉDITION DU SWIMRUNMAN GORGES 
DU VERDON : PLUSIEURS CAS DE FIGURE ENVISAGÉS POUR CAUSE 

DE COVID-19 ] 

 
« Le swimrun ? On part ensemble, on arrive ensemble » 

 

 

"Les valeurs de partage, d’aventure et de solidarité que le swimrun véhicule depuis ses 
débuts sont aujourd’hui mises à rude épreuve. Pour celles et ceux qui en douteraient encore, 
organisateurs et participants nous ne faisons qu’un. Si l’un de nous deux ne tient plus son 
rôle, l’autre ne peut plus avancer. Indissociables, comme un binôme. Et la réalité elle est là : 
même si on tend à vouloir nous opposer, nous ne formons qu’une seule et même équipe qui 
doit rester souder dans les bons comme les mauvais moments. 

 
Nos équipes réalisent un travail fantastique pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions sur chacune de nos étapes et nous voulons en profiter pour les remercier 
chaleureusement. Si jusqu’à présent elles ont toujours su trouver des solutions face aux 
éléments naturels ; un niveau d’eau trop élevé, un brouillard persistant, un éboulement à une 
sortie d'eau, un épisode caniculaire, des courants contraires…, la situation sanitaire inédite 
et complexe engendrée par le COVID-19, elle, dépasse notre champ de compétence. 
Un équipier du binôme que nous formons (vous + nous) est stoppé. Comme bien souvent, le 
second va devoir faire preuve d’adaptation. 

 
Pour résumer la situation : à ce jour vous étiez près de 1 000 inscrit.e.s pour participer à une 
belle fête du swimrun dans les Gorges du Verdon le 2 Mai prochain. Parmi vous, près de 200 
étrangers de 20 pays différents. Mille merci à vous toutes et vous tous pour votre confiance. 
Depuis le 5 Mars nos équipent travaillent sur une solution de repli. Si dans un premier temps 
nous étions optimistes pour une issue favorable d’ici début Mai, force est de constater que la 
situation actuelle ne pousse plus à l’optimisme. 
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De manière à être transparent avec vous, voici les éléments qui rendent complexes, et 
retardent malgré nous, notre prise de décision : 
 
- L'arrêté Ministériel du 14 Mars 2020 (paru au JORF n°0064 du 15 mars 2020 - texte n° 16) 
stipule "afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou 
activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou 
ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020". De ce fait, notre 
événement en date du 2 Mai n'est pas "légalement" concerné par cet arrêté qui prend fin au 
15 Avril mais il court le risque de voir cette période d'interdiction prolongée à tout moment. 
 
- Les contrats d'annulation auxquels nous avons souscrit auprès de nos deux assureurs 
(MMA et FFTri) excluent les risques sanitaires. En d'autres termes, nos assurances 
ne fonctionneront pas pour vous rembourser en cas d’annulation en lien avec le COVID-19. 
 
- Arriver à trouver une éventuelle date de report « libre » dans le calendrier national et 
international. Aucune volonté de notre part de venir se mettre en frontal face à d’autres 
événements, que ce soit par respect pour les organisateurs ou vis-à-vis de votre calendrier 
sportif annuel. 
 
- Anticiper vos problématiques d’hébergements. Nous sondons actuellement les hébergeurs 
locaux pour les inciter, si cela devait arriver, à bien vouloir décaler vos réservations à de 
nouvelles dates ou bien les annuler sans frais (n’hésitez pas à nous mettre en relation avec 
eux en nous communiquant leurs coordonnées dans le formulaire ci-dessous). 
Malheureusement nous ne sommes d’aucune aide pour la partie transport. Si ce n'est pas 
déjà fait, penser à consulter vos deadlines et vos modalités d'annulation pour toutes vos 
réservations en lien avec l'événement du 02 Mai. 
 
A cela, nous avons bien conscience que votre entrainement actuel est fortement impacté par 
la crise sanitaire et que des événements comme nos épreuves SWIMRUNMAN, 
qualificatives pour ÖTILLÖ, nécessitent une préparation optimale. Confinement, fermeture 
des équipements sportifs (des piscines, des clubs), activité physique réduite au strict 
minimum, autant de mesures qui nous poussent à prendre au sérieux et à envisager 
plusieurs cas de figure, dont le report. Car là, c’est vous qui êtes stoppés, et c’est nous qui 
devons faire preuve d’adaptation. Esprit d’équipe. 

Dans ce même esprit d’équipe, nous ne voulons pas vous imposer uniquement 
des décisions unilatérales comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Si la 4ème 
édition du SWIMRUNMAN GORGES DU VERDON aura bien lieu en 2020 il se peut 
qu'elle change de date. Notre souhait à tous serait qu'elle ait bien lieu le 02 Mai 
prochain mais, en cas de report, nous avons envisagé 4 cas de figure sur lesquels nous 
souhaitons vous demander votre avis : 
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1. Reporter sans frais votre dossard (possibilité de changer de coéquipier.e) à 
la date de report éventuel fixée au 1er Novembre 2020 
L'éventuel report de l’édition 2020 au 1er NOVEMBRE (dans des conditions 
climatiques similaires à début Mai) est un fait et il a dû être décidé par nos équipes 
en lien avec les collectivités locales, le calendrier (inter)national etc. 

2. Reporter sans frais votre dossard  sur une autre épreuve SWIMRUNMAN 
FRANCE 2020 
- EMBRUN-SERRE-PONÇON le 28 Juin 2020 [Maintenue à cette date] 
- GRANDS LACS DE LAFFREY le 23 Août 2020 [Maintenue à cette date] 

3. Reporter sans frais votre dossard sur l’épreuve des GORGES DU VERDON 2021 
(2 Mai 2021) 

4. Remettre votre dossard en vente (équipes indissociables) pour le 1er 
Novembre. S'il n'est pas revendu d’ici le 1er Octobre, on s'engage à un 
remboursement de 50% minimum de votre montant d'inscription, hors options. 

Vous l'aurez compris, pour des raisons d'assurance indépendantes de notre volonté, nous 
ne pouvons malheureusement pas vous proposer un remboursement à 100% et nous en 
sommes sincèrement désolés. 
Cependant, à l’aide du lien transmis par mail, nous souhaitons vous proposer plusieurs 
solutions, merci de nous faire part de votre préférence. 

[RÉPONSES SOUHAITÉES AVANT LE 5 AVRIL 23h59 A L'AIDE DU LIEN TRANSMIS 
PAR MAIL ] 
 
 
Nous nous laissons 10 jours pour collecter vos souhaits tout en nous tenant informés des 
prochaines annonces du Gouvernement. Le Vendredi 10 avril au plus tard nous vous 
informerons officiellement (1) du maintien ou non de la 4ème édition au 02 mai 2020 et 
(2) des décisions collégiales qui sont prises en cas de report, et ce en lien direct avec vos 
avis collectés dès aujourd'hui. Nous souhaitons sincèrement trouver les meilleurs compromis 
possibles et trouver une solution pour chacun.e d’entre vous. 

 
Nos dernières pensées et nos derniers mots iront vers vos proches, les nôtres aussi, et tout 
le corps médical qui réalise un travail extraordinaire. De manière à apporter sa (petite) 
contribution, notre association Nature et Dénivelé a décidé de faire un don de 1 000€ aux 
Hôpitaux de Paris (https://www.facebook.com/donate/2640469492857144/). 
 
 

Prenez soin de vous. 
« Le swimrun ? On part ensemble, on arrive ensemble » 

Florent et Bertrand – Race Directors 

https://www.facebook.com/donate/2640469492857144/

