
_____ SWIMRUNMAN™ EMBRUN SERRE-
PONÇON by HEAD _____ 

"Au coeur des Alpes du Sud, 3 000ha d'eau turquoise à 
perte de vue" 

Restons calmes, solidaires et passionnés. 
Notre priorité : c'est vous ! 

 

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL – 2ème ÉDITION DU SWIMRUNMAN EMBRUN - SERRE-

PONÇON : Restons calmes, solidaires et passionnés. Notre priorité : c'est vous ! ] 

« 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 500 inscrit.e.s pour participer à une belle fête 
du swimrun à Embrun le 28 juin prochain. Parmi vous, 12 nationalités et 85 départements français 
étaient représentés. 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 fin juin, force est de constater que la situation actuelle 
ne pousse plus à l’optimisme. 

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 avril 2020 (paru au JORF n°0091 du 14 avril 2020 - texte n° 3) stipule "Tout 
rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 
personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République 
jusqu'au 11 mai 2020". De ce fait, notre événement en date du 28 juin n'est pas "légalement" 
concerné par cet arrêté qui prend fin au 11 mai mais il court le risque de voir cette période 
d'interdiction prolongée à tout moment. 
- Le Gouvernement prévoit, en lien avec le début du déconfinement le 11 mai, d'autoriser des 
rassemblements de 10 personnes en respectant les mesures d'hygiène tout en interdisant les 
rassemblements de plus de 5 000 personnes jusque fin août. Qu'en sera-t-il d'ici là pour des 
événements comme le nôtre qui prévoient de rassembler 1 000 personnes (participants, spectateurs 
et bénévoles confondus) ? Que va-t-il advenir du rayon de 100km dans les prochaines semaines ? Et 
de la répartition par couleurs des départements pour le déconfinement ? Tant de questions auxquelles 



nous n'avons pas les réponses. 
- 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. 
- Viens ensuite le casse-tête pour trouver une date de report. Décaler l'événement d'une ou deux 
semaines seulement n'aurait aucun sens or nous avons besoin que le lac soit rempli à sa côte 
optimale pour que les parties natation soient réalisables et cela n'est possible que de fin juin à mi-
août... sans parler d'un calendrier (national et international) de rentrée surchargé nous ne sommes 
tout simplement pas en mesure de vous proposer une date de report en 2020. 
- Anticiper vos problématiques d’hébergements. Nous sondons actuellement les hébergeurs locaux 
pour les inciter 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 28 juin. 
 
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 devrons 
prendre en compte dans notre décision finale. Même si dès le 11 mai, en termes de pratique sportive, 
on devrait entrevoir un léger mieux, avec les piscines qui resteront fermées et les plages restant 
inaccessibles vous n'êtes pas tous égaux pour l'entraînement natation et cela nous pose un souci 
d'éthique. Car là, c’est vous qui êtes stoppés - dans votre préparation -, 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 2ème édition du 
SWIMRUNMAN EMBRUN - SERRE-PONÇON était amenée à être annulée, elle ne sera pas 
reportée à une daté ultérieure en 2020. Nous avons envisagé 4 solutions sur lesquelles nous 
souhaitons vous demander votre avis : 

1. Reporter sans frais votre dossard (possibilité de changer de coéquipier.e) sur 
l'événement EMBRUN 2021 
- EMBRUN - SERRE-PONÇON le 27 Juin 2021 

2. Reporter sans frais votre dossard  sur une autre épreuve SWIMRUNMAN FRANCE 2020 
- GRANDS LACS DE LAFFREY le 23 Août 2020 [Maintenue à cette date] 
- GORGES DU VERDON le 1er Novembre 2020 [Maintenue à cette date] 

3. Reporter sans frais votre dossard  sur une autre épreuve SWIMRUNMAN FRANCE 2021 
- GORGES DU VERDON le 2 Mai 2021 
- GRANDS LACS DE LAFFREY le 22 Août 2021 

4. Remboursement de 50% 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. Merci également de prendre en compte dans votre décision que les événements sportifs et 
culturels sont fortement impactés par la situation actuelle. De nombreux autres secteurs le sont 
également et nous sommes solidaires avec eux, le but n'étant pas de se tirer la couverture chacun à 
soi. Ceci étant dit, gardons à l'esprit que si nous souhaitons continuer à vouloir participer à des 
événements de toute sorte, sportifs ou culturels, et dans notre cas bien particulier de courses de 
swimrun, notre moyen d'être solidaires auprès de ces événements est de reporter nos billets / 
inscriptions à de nouvelles dates plutôt que de demander leur remboursement. Faute de quoi bon 
nombre d'entre nous disparaîtrons du calendrier. Le circuit SWIMRUNMAN FRANCE ce sont 3 étapes 
: à l'heure actuelle en 2020 une étape a été reportée et l'autre annulée, nous avons besoin de vous 
pour survivre à cette année particulière à plus d'un titre et continuer à vous proposer des événements 
de qualité. Merci. 

[RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE 13 MAI 23H59 A L’AIDE DU LIEN ENVOYÉ PAR MAIL] 



Nous nous laissons 8 jours pour collecter vos souhaits tout en nous tenant informés des prochaines 
annonces du Gouvernement. Le Lundi 18 mai au plus tard nous vous informerons officiellement (1) du 
maintien ou non de la 2ème édition au 28 juin 2020 - et sous quelles conditions - et (2) des décisions 
collégiales qui sont prises en cas d'annulation, et ce en lien direct avec vos avis collectés. Le cas 
échéant, nous vous indiqueront les modalités pratiques quant à la gestion de votre 
inscription/dossard. Nous souhaitons sincèrement trouver les meilleurs compromis possibles et 
trouver une solution pour chacun.e d’entre vous car si la nature nous attend, si la nature reprend ses 
droits, quelque chose nous dit que ses swimrunners mi-hommes, mi-amphibiens, lui manquent un 
peu... 

Nos dernières pensées et nos derniers mots iront vers vos proches, les nôtres aussi, et tout le corps 
médical qui réalise un travail extraordinaire. 
« Le swimrun ? On part ensemble, on arrive ensemble » 

Florent et Bertrand – Race Directors 

 


