
 

 

  

SWIMRUNMAN 

4 COURSES ÉPIQUES EN PLEINE NATURE !  

Dimanche 1er mai - SWIMRUNMAN Gorges du Verdon 

Dimanche 5 juin - SWIMRUNMAN Île de Vassivière 

Dimanche 26 juin - SWIMRUNMAN Embrun Serre-Ponçon 

Dimanche 21 août - SWIMRUNMAN Grands Lacs de Laffrey 

Le SWIMRUNMAN (qui associe course à pied et natation) rempile en 2022 avec 4 

courses intégrées depuis 2020 au circuit Ötillö (circuit Swimrun International) ! 

Rendez-vous début mai dans les Gorges du Verdon (Var/Alpes-de-Haute-

Provence), début juin à Vassivière (Haute-Vienne / Creuse) fin juin à Embrun 

(Hautes-Alpes), et fin août aux Grands Lacs de Laffrey (Isère), pour 4 étapes 

exceptionnelles en pleine nature. Les différents formats de course sauront 

répondre aussi bien aux attentes des sportifs les plus aguerris en quête de 

performance (Ötillö Merit Race), mais également aux aventuriers amateurs, à la 

recherche d'une expérience sportive unique ! 



  

« Une montagne se dresse devant vous ? Vous la franchirez. Une étendue d’eau 

? Vous la traverserez. » SWIMRUNMAN France. 

 

 

A PROPOS DE SWIMRUNMAN FRANCE 

Comme son nom l’indique, le SWIMRUN est une pratique associant course à pied et 

natation. C'est le sport de pleine nature en vogue depuis quelques années en France. 

Les courses SWIMRUNMAN FRANCE SERIES sont ouvertes et accessibles à tous les 

niveaux grâce à plusieurs distances possibles, de la simple découverte aux athlètes 

élites qui viennent se qualifier pour les Championnats du Monde ÖTILLÖ. 

En 2022, la référence du swimrun en France propose un circuit national unique de 4 

dates, 6 formats, 12 épreuves entre lacs et montagnes, au cœur de certains des plus 

beaux Parc Naturels de France. Ces épreuves représentent des expériences sportives 

uniques en pleine nature au bout desquelles de fortes émotions seront au rendez-vous. 

 

 

 

 

 



LES ETAPES EN 2022 

>> Dimanche 1er mai : SWIMRUNMAN Gorges du Verdon (Var – Alpes-de-Haute-

Provence) 

3 formats : Classic / Half / Ultra Ötillö Merit Race 

Places limitées, inscriptions ouvertes à partir du 28 octobre depuis ce lien 

Redécouvrez la dernière édition en vidéo 

 

>> Dimanche 5 juin : SWIMRUNMAN Île de Vassivière (Haute-Vienne - Creuse) 

3 formats : Sprint / Classic / Half Ötillö Merit Race 

Places limitées, inscriptions ouvertes à partir du 28 octobre depuis ce lien 

Découvrez l’Île de Vassivière en vidéo 

 

>> Dimanche 26 juin : SWIMRUNMAN Embrun (Lac de Serre-Ponçon – Hautes-Alpes) 

3 formats : Sprint / Classic / Night Ötillö Merit Race 

Places limitées, inscriptions ouvertes à partir du 28 octobre  depuis ce lien 

Redécouvrez la dernière édition en vidéo 

 

>> Dimanche 21 août : SWIMRUNMAN Grands Lacs de Laffrey by Head (Isère) 

3 formats : Sprint / Classic / Vertical Ötillö Merit Race 

Places limitées, inscriptions ouvertes à partir du 28 octobre  depuis ce lien 

Redécouvrez la dernière édition en vidéo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LES FORMATS 

A leur création, les courses SWIMRUNMAN FRANCE se déroulaient uniquement par 

équipe de deux. Cela renforçait la sécurité entre équipier et contribuait au 

développement des valeurs d’origine du SWIMRUN : partage, dépassement de soi, 

entraide et solidarité. Depuis, la discipline a connu plusieurs évolutions dans le but de 

répondre aux besoins exprimés par les swimrunners. Ainsi, il est désormais possible de 

s’inscrire individuellement aux courses SWIMRUNMAN. Sur des formats plus courts tels 

que les courses SPRINT ou CLASSIC tandis que les formats plus longs (HALF, NIGHT, 

VERTICAL et ULTRA, comptant tous les quatre comme ÖTILLÖ MERIT RACE) se 

pratiquent toujours par équipe de deux pour des raisons de sécurité évidentes après 

plusieurs heures d’effort, mais aussi et surtout, pour vivre une aventure dépassant le 

cadre du sport et durant laquelle les coéquipiers partagent des moments d’une grande 

intensité. En 2019 et pour la première fois dans le monde, une étape SWIMRUNMAN 

VERTICAL était organisée aux Grands Lacs de Laffrey, avec 1000m d’ascension à 

l'arrivée pour finir au sommet du Grand Serre à 2141m. En 2022, une nouvelle 

exclusivité mondiale fait son apparition avec le format NIGHT à Embrun Serre-Ponçon ! 

Format SPRINT (10 à 15km) : en solo ou en binôme, à partir de 50€/personne. 

Format CLASSIC (20 à 25km) : en solo ou en binôme, à partir de 75€/personne. 

Format VERTICAL / EXCLUSIVITE MONDIALE (31km) : en binôme, à partir de 

105€/personne. 

Format NIGHT / EXCLUSIVITE MONDIALE  (40 à 45km) : en binôme, à partir de 

125€/personne. 

Format HALF (40 à 45km) : en binôme, à partir de 105€/personne. 

Format ULTRA (60 à 65km) : en binôme, à partir de 160€/personne. 



  

ÖTILLÖ MERIT RACE 

Depuis 2020, SWIMRUNMAN France rejoint le circuit ÖTILLÖ MERIT RACE, un label qui 

vient récompenser les évènements SWIMRUNMAN France pour leur qualité 

d’organisation et le fait qu’ils offrent, à tous les publics, une expérience coureurs 

irréprochable. 

Le label ÖTILLÖ MERIT RACE permet de marquer des points au RANKING ÖTILLÖ en 

fonction des résultats sur les épreuves SWIMRUNMAN FRANCE. Ce ranking (classement) 

est un des critères de sélection pour pouvoir participer aux Championnats du 

Monde ÖTILLÖ The Swimrun World Championship. 

Sur chacune des dates SWIMRUNMAN FRANCE 2022 (01 Mai Gorges du Verdon / 05 Juin 

Île de Vassivière / 26 Juin Embrun-Serre-Ponçon / 21 Août Grands Lacs de Laffrey) 

seules les distances principales sont désignées comme ÖTILLÖ MERIT RACE. 

- ULTRA SWIMRUNMAN Gorges du Verdon (65km) 

- HALF SWIMRUNMAN Île de Vassivière(37km) 

- NIGHT SWIMRUNMAN Embrun-Serre-Ponçon (41km) 

- VERTICAL SWIMRUNMAN Grands Lacs de Laffrey (31km) 

 



SWIMRUNMAN, UNE COURSE ECO-RESPONSABLE 

SWIMRUNMAN FRANCE veut contribuer à la préservation de la biodiversité, et au 

développement local, en proposant des événements éco-responsables de qualité qui 

sauront sensibiliser à la fois les participants et les spectateurs à l’importance de la 

protection des milieux naturels. Pour cela, l’organisation a une obligation éco-

responsable de zéro impact sur les sites et depuis 2017, elle intervient auprès des 

collectivités et des associations locales pour réaliser des supports didactiques à 

destination du grand public et des participants. 

Si vous souhaitez couvrir la compétition sur place ou même y participer, n'hésitez 

pas à nous l'indiquer. Il est bien sûr aussi possible d'échanger avec les 

organisateurs, avant ou après une course. Des photos et vidéos des différentes 

étapes seront disponibles sur demande. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association NATURE ET DENIVELE 

+33 6 15 14 60 65 

Florent LE DERF 

natureetdenivele@gmail.com 

 

 

 


