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Le Règlement  

 

L’inscription engage l’athlète à connaître et à appliquer toutes les règles de course dictées par 

l'organisation. 

Article 1 : Organisation 

L’OXYRACE SWIMRUN du JURA est une épreuve sportive organisée par une association 

de loi 1901 :  

Singletrack Evénements  

20 Allée de la Petite Reyssouze 

01000 Bourg en Bresse  

Article 2 : Condition 

Tous les concurrents s’engagent à se soumettre à ce règlement et dégagent ainsi la 

responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident pouvant survenir du fait du 

non-respect du présent règlement. 

Article 3 : Les Courses 

L’épreuve se déroule par équipe de 2 personnes. L’équipe peut être constituée de 2 hommes 

ou 2 femmes ou être mixte. 

 

Les courses sont limitées en nombres d’équipes et âges 

 

Courses Nombre maxi de dossards Accessibilité 

M SOLO : 17 km 30 individuel A partir de 16 ans 

M DUO : 17km 100 équipes maxi A partir de 16 ans 

L DUO : 35km 58 équipes maxi A partir de 18 ans 

 

Nous vous rappelons que l’O’xyrace Swimrun, est réservée aux personnes entraînées, 

présentant une bonne condition physique. L’épreuve est une course en ligne qui s’effectue au 

rythme de chacun tout en prenant en compte les barrières horaires figurant dans le carnet de 

route et sur le site internet. 

Article 4 : Assurance 

L'organisateur a souscrit un contrat qui couvre leur responsabilité civile, ainsi que celle des 

participants et bénévoles à ce type d'épreuve, de la ligne de départ à celle de l'arrivée, pour les 

dommages corporels qu'ils pourraient causer accidentellement à des tiers ou se causer entre 

eux. 

Article 5 : Vols et dommages 

En cas de dommage matériel, ni l'organisateur, ni son assureur ne couvrent les dommages 

subis par le matériel et les équipements des participants. Notamment en cas de chutes ou de 

vols. 
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Il incombe à chacun de se prémunir ou non contre ce type de risques auprès de son assureur. 

Les participants reconnaissent la non responsabilité de l'organisateur pour la surveillance des 

biens et objets en cas de vol ou de perte. 

Article 6 : Inscriptions  

Les inscriptions seront ouvertes dès le 15 Janvier 2019 et seront closes au plus tard le 16 mai 

2019. 

Toutes les inscriptions se feront uniquement en remplissant le formulaire en ligne de notre site 

partenaire www.volodalen.com. Il vous sera demandé de nous joindre dans votre espace les 

justificatifs suivant : 

 Justificatif N°1 : Licence FFTRI compétition  

ou 

 Justificatif N°2 : Certificat Médical de l’organisateur (à télécharger sur le site 

internet) 

L’épreuve M solo ou duo sont autorisées à partir de 16 ans, à condition que l'autorisation 

parentale présente sur le certificat médical type fournit par l’organisation, soit complétée et 

signée par le concurrent mineur et son responsable légal.  

Les inscriptions seront validées uniquement sur dossier complet. Si ces conditions ne sont pas 

respectées, l’organisation se réserve le droit de refuser votre inscription sans motif préalable. 

Courses Accès 
Justificatif  

N°1 
 Justificatif N°2 

M solo: 

17km 

A partir de 

16 ans 

Licence FFTRI 

 

ou 

Certificat Médical 

avec autorisation 

parental pour les 

mineurs 

M duo: 

17km 

A partir de 

16 ans 
Licence FFTRI 

Certificat Médical 

avec autorisation 

parental pour les 

mineurs 

L : 34km 
A partir de 

18 ans 
Licence FFTRI Certificat Médical 

NB : Pour les non licencié(e)s, il est préférable d’utiliser le modèle de certificat médical de 

l’organisateur mis en ligne sur le site.  

Celui-ci devra être dûment complété avec la mention « apte à la pratique des sports enchainés 

en compétition » et signé par votre médecin.  

Vous pourrez le joindre ultérieurement dans votre espace coureur ou nous le retourner à 
courses@volodalen.com  

mailto:courses@volodalen.com
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Article 7 : Tarifs 

 

COURSES EQUIPE 

Tarif du  

15 janvier au 19 mai 

Inscription Navette  
Repas d’après 

course 

M solo17km Individuel 42.5€ Inclus Inclus 

M duo17km 
Equipier 1 42.5€ Inclus Inclus 

Equipier 2 42.5€ Inclus Inclus 

L duo35km 
Equipier 1 85€ Inclus Inclus 

Equipier 2 85€ Inclus Inclus 

Article 8 : Navette 

Par mesure de sécurité et soucis d’organisation logistique, il est fortement conseillé à tous les 

concurrents de prendre la navette qui est proposée par l’organisateur afin de se rendre au point 

de départ. 

Tous les binômes seront pointés avant le départ. Si vous décidez de vous rendre sur les lieux 

de départ en dehors de cette organisation, tous problèmes qui vous surviendrait dégagera la 

responsabilité de l’organisateur. 

N’oubliez pas de contacter l’organisateur pour mentionner votre absence afin d’éviter des 

recherches inutiles.    

 COURSES 

Horaire 

de 

départ 

Lieu de 

départ 

Horaire 

d’arrivée 
Lieu d’arrivée 

Horaire départ 

course 

M : 17km 8h30 
Camping le 

Fayolan à 

Clairvaux 

les Lacs 

8h50 
Fruitière Largillay 

Marsonnay 
9h30 

L : 34km 7h30 8h00 
Base de loisirs de 

Bellecin 
8h30 

Article 9 : modification d‘équipier, remboursement  

L’équipe est autorisée à modifier un membre, jusqu’au 13 mai 2019, en prenant directement 

contact par mail à contact@oxyrace.fr 

L’inscription est définitive et les frais engagés ne feront l’objet d’aucun remboursement, 

excepté pour des raisons médicales (uniquement sur présentation d'un certificat médical) ou 

autre motif grave apprécié par l’organisation. 
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Ainsi les frais d'inscriptions de l’équipier seront remboursés à hauteur de : 

- 70% des frais d'inscriptions jusqu'au 30 mars. 

- 40% des frais engagés, entre le 1er avril et le 30 avril. 

- A partir du 1er mai, les désistements ne sont plus remboursés quelques soit le motif. 

 

Article 10 : sécurité 

La circulation routière étant ouverte, chaque athlète doit respecter le code de la route lors des 

traversées de carrefour ou de routes. 

Des signaleurs seront présents sur différents points (carrefour, traversée de route...) ils sont là 

pour vous indiquer le parcours et garantir une sécurité.  

Veuillez rester malgré tout vigilant et nous rappelons à tous les coureurs que la prudence doit 

toujours être de mise.  En cas d’accident dû au non-respect du code de la route, le 

concurrent engage seul sa responsabilité. 

Des postes de contrôle seront répartis le long du parcours, et constituent des sites de pointage 

obligatoires pour les concurrents. 

Une équipe médicale ainsi que des postes de secours seront répartis le long du parcours. Leur 

emplacement sera indiqué sur le site Internet et sur le carnet de route. 

L’équipe médicale assurera l’assistance médicale des concurrents. Elle avisera sans délai le 

Directeur de Course de l’inaptitude du concurrent à continuer l’épreuve, ce qui entraînera 

l’arrêt complet de l’équipe. 

L’organisation « rapatriera » les concurrents ayant abandonné à partir des postes d’assistance 

précisés sur le site internet, et le carnet de route. Vous devrez donc impérativement rejoindre 

un de ses postes pour assurer votre retour au point de départ. 

Article 11 : dossards et briefing 

La remise des dossards s'effectuera à partir du samedi 18 mai à 14h00 et le jour même de 

l’épreuve à partir de 5h45. 

Un briefing de course sera donné le samedi 18 mai 2019 vers 18h au camping le Fayolan. Le 

lieu et l’horaire précis seront communiqués sur le site internet et les réseaux sociaux 

(facebook, instagram). 

Article 12 : Le matériel 

Le concurrent s'engage à posséder le matériel de sécurité imposé et à le présenter à toute 

réquisition de l'organisateur, durant la totalité de l'épreuve 

 

Avant le départ de la course, chaque coureur doit OBLIGATOIREMENT avoir en sa 

possession :  

- 1 vêtement isotherme type néoprène porté sur l’intégralité de l’épreuve si une section de 

natation présente une température <16°C 
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- 1 paire de lunettes de natation  

- 1 sifflet sans bille, toujours à portée de main 

- le chasuble fourni par l’Organisation (obligatoire sur la totalité de la course, sous peine de 

disqualification et à rendre à la fin de la course) 

- le bonnet fourni par l’Organisation (port sur la tête, obligatoire sur les parties natation) 

 

 

Matériel conseillé ou optionnel : 

- 1 camel bag   

- 1 paire de plaquettes de natation  

- 1 pull buoy 

- 1 corde (autorisée mais non obligatoire) interdit de la portée sur la première section de 

natation   

 

Matériel interdit :  

Une souris de plongée (ou top néoprène)  ne peut se substituer à une combinaison shorty ou  

intégrale, dans  le cas où la T° de l'eau  est  < ou = à 18°C. 

Tout autre matériel est formellement interdit (palmes, masque, tuba, flotteur autre que pull 

buoy…)  

 

Vérification du matériel :  

Les organisateurs procéderont aux vérifications d’usage et au contrôle systématique de chaque 

concurrent avant leur entrée dans la zone de départ. Les concurrents qui ne sont pas en 

conformité au regard du matériel obligatoire ne seront pas autorisés à prendre le départ.  

 

Contrôles inopinés :  

Des contrôles inopinés du matériel pourront par ailleurs être effectués par l'Organisation à 

tout moment de l'épreuve. En cas de manquement sur le matériel obligatoire la 

disqualification de l’équipe sera immédiate. 

 

Transport du matériel :  

Le matériel que possède chaque coureur doit être conservé sur la totalité du parcours. 

Conditions du port de la combinaison 

Option 1 : En dessous de 18°C, la combinaison sera obligatoire. 

Attention, vous ne pourrez pas prendre le départ, si vous ne portez pas de combinaison. 

 

Option 2 : Egal ou au-dessus de 18°C, la combinaison sera non obligatoire. 

Cependant le port de la combinaison est fortement conseillé sur la Moyenne distance. 

Option 3 : Egal ou au-dessus de 24°C, la combinaison sera interdite. 

Nous vous confirmerons notre décision la veille de l'épreuve lors de notre briefing de course, 

et via notre page facebook. 

Article 13 : Parcours 
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Les deux membres constituant une équipe doivent à tout moment rester à proximité, lors de 

l’épreuve. Les distances maximales autorisées entre les 2 membres sont de 50 m sur terre et 

de 10 m dans l’eau.  

Un membre organisateur de la course pourra arrêter le premier équipier et lui faire attendre 

son co-équipier si la distance entre les deux est jugée trop importante.  

Le parcours de la course sera balisé et fléché dans son intégralité par des moyens facilement 

visibles (bouées, fléchage, rubalises, fanions, banderole), notamment pour les entrées et 

sorties de l’eau.  

Le parcours doit être suivi dans sa globalité par les équipes sous peine de disqualification.  

Une carte road book sera fourni aux concurrents, au moment du retrait des dossards. Il 

comprend l’intégralité du parcours avec les différentes sections de nage et course, les lieux de 

ravitaillements, les postes de contrôle et les postes médicaux. 

Article 14 : barrière horaire 

Un membre organisateur de la course pourra arrêter une équipe si celle-ci est considérée 

comme hors délai, par rapport aux barrières horaires fixées par l’Organisation (cecisera 

précisé lors du brefing la veille de la course). Les participants déclarés hors délai seront alors 

stoppés et rapatriés au départ suivant la logistique prévue par l’Organisation. 

En cas de dégradation des conditions météorologiques pendant la course les barrières horaires 

pourront être révisées selon l’appréciation de l’organisateur et ne pourront pas être discutées.  

Article 15 : Zone Natura 2000 

Dans le cadre de la sensibilisation au respect de l’environnement via notre démarche 

manifestation éco-responsable, des zones de propreté seront signalées au poste de 

ravitaillement sur les parcours pour y déposer les déchets des concurrents.  

Les zones sensibles traversées seront toutes identifiées et nous vous demanderons de bien 

veiller à les respecter et de ne pas dégrader l’environnement par un comportement non 

respectueux. 

Article 16 : Droit à l’image  

Votre participation à l’une des épreuves équivaut à votre acceptation pour l’utilisation par les 

organisateurs de l’O’xyrace, ainsi que de leurs ayants droits, tels que partenaires et médias, à 

utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître. Vous 

acceptez que ces images soient utilisées sur tous supports y compris les documents 

promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue 

par la loi, les règlements et des traités en vigueur. 

Article 17 : Conditions météorologique 

Pour information : les températures sur la période du mois de mai 

- Température extérieure moyenne : 14° 
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- Température extérieure minimale : 8° 

- Température extérieure maximale : 20° 

- Température de l'eau du lac minimale : 15° 

- Température de l'eau du lac maximale : 18° 

En cas de conditions météorologiques défavorables l’organisateur se réserve le droit de 

modifier les parcours ou d’annuler la course afin de garantir la sécurité des participants. 

En cas d’annulation des courses liée à un cas de force majeure indépendante de la volonté de 

l'organisateur les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés. 

Article 18 : perte ou dégradation du matériel fourni par l’organisation 

Le dossard lycra devra être remis à l’organisation après le franchissement de la ligne 

d’arrivée. Le dossard ne devra pas être dégradé, découpé ou ajusté sinon le concurrent devra 

s’acquitter le jour même de la somme de 20€. 

Article 19 : Récompenses  

Les récompenses sont attribuées uniquement sur la présentation des athlètes. 

Equipes récompensées sur chacune des courses :  

-les trois premières équipes MASCULINES  

-les trois premières équipes FEMININES  

-les trois premières équipes MIXTES. 

 

Récompenses pour la course 17km solo : 

3 premiers hommes et 3 premières Femmes  

Article 20 : Respecter le règlement 

La participation à l'épreuve implique l'acceptation complète du règlement. 

Nota : La disqualification d’une équipe ou d’un individuel pourra se faire selon les motifs ci-

dessous sans aucun recours : 

 

- Absence d’un article du matériel obligatoire pendant la durée de la compétition  

- Utilisation d’un article du matériel interdit  

- Non-respect du parcours  

- Omission de passage à un poste de contrôle.  

- Pointage à un poste de contrôle au-delà des barrières horaires.  

- Utilisation d'un quelconque moyen de transport durant l’épreuve.  

- Aide extérieure quelconque 

- Rejets de déchets par les concurrents, en dehors des « zones propres ».  

- Insultes ou menaces proférées à l’encontre des bénévoles ou des membres de l’Organisation.  

- Refus de se faire examiner par les médecins durant l’épreuve.  

- Etat physique ou psychique jugé inapte à la poursuite de l’épreuve.  

- Comportement dangereux d'un concurrent vis-à-vis de sa propre personne ou des autres 

concurrents. 


