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26 JUIN 2022 - EMBRUN SERRE-PONÇON 

 Officiel : Annulation de l'édition 2022 
Situation hydrologique exceptionnelle - Remboursement à 100% 

 

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL – SWIMRUNMAN EMBRUN SERRE-PONÇON ] 

Merci de prendre connaissance de ce message dans son intégralité. 
Depuis la crise sanitaire, et les deux années compliquées que nous avons traversées, nous espérions un avenir 
plus heureux pour notre édition d'Embrun Serre-Ponçon. 
L'année 2022 avait pourtant bien commencé avec près de 1 000 participants du côté des Gorges du Verdon 
début mai, et plus de 700 personnes il y a deux semaines aux îles de Vassivière.  
 
Malheureusement la nature en a décidé autrement pour cette 3ème étape de notre circuit SWIMRUNMAN France 
Series 2022. Cette nature, si précieuse à nos yeux, qui nous fait tantôt vivre des moments magiques dans notre 
pratique, tantôt vivre des moments extrêmes comme ce fut le cas à Vassivière il y a 15 jours, nous dicte sa 
propre loi, sa propre envie et ce, sans qu'on ne puisse y faire quoi que ce soit. 
 
A 10 jours de l'événement, et sous décision commune de la préfecture, des acteurs locaux et des organismes de 
sécurité, nous sommes contraints d'annuler l'événement. En effet, la côte d'exploitation du lac de Serre-Ponçon 
est fixée - en temps normal - à 780 mètres (article 1er du cahier des charges de Serre-Ponçon) contre - à ce jour 
- seulement 772,49 mètres, soit 7,51m en-dessous de sa côte de remplissage.  
La situation ne va pas s'arranger malheureusement puisque les épisodes de fortes chaleurs que nous 
rencontrons depuis quelques jours ne vont pas augmenter le niveau du lac, bien au contraire, il va continuer de 
diminuer d'un à deux centimètres toutes les quatre heures. Comme l'explique Paul Marquis, météorologue 
indépendant, la hauteur du lac devrait être autour de moins 8 / moins 9 mètres le 26 juin prochain (Reportage 
BFM TV du 15 juin 2022 : voir la vidéo) 
 
Compte tenu de cette situation hydrologique exceptionnelle - du jamais vu depuis les années 90 - il nous 
est impossible de maintenir les parcours et d'assurer votre sécurité. Pour vous parler plus concrètement, plus de 
85% des portions de swim sont jugées trop dangereuses et les entrées et sorties d'eau sont impraticables (vase, 
boue, effondrement de terrain, bois flottants, etc.). 
Plus que notre événement sportif, c'est toute l'activité économique et touristique du lac de Serre-Ponçon qui va 
subir en cette saison estivale les dégâts d'un réchauffement climatique de plus en plus présent et qui impacte - 
aujourd'hui - la pratique sportive avec déjà 3 autres annulations d'événements sportifs sur le lac. 
 
Comme une équipe, liée et soudée, qui affronte des courants contraires, nous avons tout fait pour vous proposer 
une solution de repli, mais la situation du lac est telle, qu'il nous est impossible de maintenir une organisation en 
toute sécurité. 
 
REMBOURSEMENT A 100% 
Un remboursement à hauteur de 100% (hors frais bancaires) sera donc effectué dans les prochains jours 
depuis notre plateforme d'inscription. 

Comme nous avons pour habitude de dire : participants et organisateurs, nous ne formons qu'un seul et même 
binôme, nous comptons sur votre soutien et votre compréhension pour se retrouver l'an prochain ou sur une 
autre étape SWIMRUNMAN France Series. 
 
 

#SWIMRUNSTOPPABLE 
Bertrand & Florent – Race Directors 
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26 JUNE 2022 - EMBRUN SERRE-PONÇON 

 Official : Cancellation of the 2022 edition 
Exceptional hydrological situation - 100% refund 

 

[OFFICIAL RELEASE – SWIMRUNMAN EMBRUN SERRE-PONÇON ] 

Thank you for reading this message in its entirety 

Since the health crisis, and the two complicated years we went through, we were hoping for a happier future for our 
Embrun Serre-Ponçon edition. 
The year 2022 had started well with nearly 1,000 participants at the Gorges du Verdon at the beginning of May, and 
more than 700 people a fortnight ago at the Vassivière islands. Unfortunately, nature decided otherwise for this 3rd 
stage of our SWIMRUNMAN France Series 2022 circuit. This nature, so precious to us, which sometimes makes us live 
magical moments in our practice, sometimes live extreme moments as it was the case in Vassivière 15 days ago, 
dictates us its own law, its own desire and this, without being able to do anything about it. 

With 10 days to go before the event, and following a joint decision by the prefecture, local players and safety 
organisations, we are forced to cancel the event. In fact, the operating level of the Serre-Ponçon lake is fixed - in 
normal times - at 780 metres (article 1 of the Serre-Ponçon specifications) against - to date - only 772.49 metres, i.e. 
7.51 metres below its filling level. Unfortunately, the situation is not going to get any better since the episodes of strong 
heat that we have been experiencing for several days will not increase the level of the lake, on the contrary, it will 
continue to decrease by one to two centimetres every four hours. As Paul Marquis, an independent meteorologist, 
explains, the height of the lake should be around minus 8 / minus 9 metres on 26 June (BFM TV report of 15 June 
2022: see the video) 

Given this exceptional hydrological situation - unseen since the 1990s - it is impossible for us to maintain the courses 
and ensure your safety. More concretely, more than 85% of the swim sections are considered too dangerous and the 
water entrances and exits are impracticable (mud, silt, collapsing ground, floating wood, etc.). 
More than our sporting event, it is the entire economic and tourist activity of the Serre-Ponçon lake which will suffer the 
damage of a global warming which is more and more present and which impacts - today - the practice of sport with 
already 3 other cancellations of sporting events on the lake. 

As a team, linked and welded, which faces contrary currents, we did everything to propose a fallback solution to you, 
but the situation of the lake is such, that it is impossible for us to maintain an organization in full safety. 
 
100% REFUND 
 
A 100% refund (excluding bank charges) will therefore be made in the next few days from our registration platform.  

As we usually say: participants and organizers, we are one and the same, we count on your support and understanding 
to meet again next year or on another SWIMRUNMAN France Series stage. 

 
 
#SWIMRUNSTOPPABLE 
Bertrand & Florent – Race Directors 

 


