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C CONCEPT 

PARCOURS EN LIGNE 
 
PARCOURS RUN en SEMI-ORIENTATION (Balisage minimum et aux 
intersections)  
 
PARCOURS A REALISER EN BINOME  
Swim :  Distance maxi  entre co-équipiers : 10m  
Run :    Distance maxi entre co-équipiers : 50m 
 
PARCOURS SANS BARRIERE HORAIRE sauf si : 
• Le médecin décide de votre arrêt de course en fonction de votre état de 

santé 
• Dégradation météorologique 

 
DISQUALIFICATION PAR L’ORGANISATION 
Pour tous comportements antisportif et jet de déchet sur le parcours 
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C LIEUX 

CLAIRVAUX LES LACS 

STATIONNEMENT RECOMMANDE 
Samedi 18/05 et Dimanche 19/05 
 

PARKING DE LA PLAGE  
Puis rejoindre à pied le camping le 

Fayolan par le bord du lac (1000m) 

Camping le FAYOLAN 
Retrait dossard 
Briefing course 

DEPART NAVETTE 
Ne pas stationner 

 gênant pour les bus 
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C IMPLANTATION SITE  
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Ligne arrivée + poste chrono 

Zone partenaire 

Podium 

Retrait Dossards + PC course 

5 Repas - ravitaillement 

Secours 

Point de rassemblement 

6 Briefing bénévoles et athlètes 

7 Consignes coureur 

8 Départ Navettes  
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CAMPING LE FAYOLAN 
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C PROGRAMME 

SAMEDI 18/05 : au camping le Fayolan 
 
 15h00 - 18h00 : Retrait des dossards à la salle ADO 
 
 18h30 : Briefing Athlètes (recommandé) Espace discothèque  
   
DIMANCHE 19/05 : au camping le Fayolan 
 
 6h00 – 8h30 : Retrait des dossard à la salle ADO 
 
 6h30 : Dépôt sacs consigne (espace repas) 
 
 7h15 : Embarquement navette 35km devant bureau ODESIA 
  
 7h30 : Départ navette 35km 
 
 8h30 : Départ course 35km BASE DE BELLECIN 
  
 8h15 : Embarquement navette 17km devant bureau ODESIA 
 
 8h30 : Départ navette 17km équipe duo 
 
 9h00 : Départ navette 17km individuel 
 
 9h30 : Départ course 17km duo LARGILLAY-MARSONNAY 
 9h35 : Départ course 17km ind LARGILLAY-MARSONNAY 
 
 à partir de 12h00 : Repas (possibilité d’achat de repas sur place 
 pour les accompagnateur 10€) 
 
 à partir de 12h30 : Remise de récompense 17km 
 
 à partir de 14h00 : Remise de récompense 35km  
 
 15h : fin de gardiennage des sacs consigne 
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C INFOS PRATIQUES 

RETRAIT DOSSARD :  
De 15h à 18h00 camping Fayolan salle ADO 
 
OBLIGATOIRE : 
Présentation de votre pièce d’identité  
Présentation de votre licence FFTRI ou Certificat Médical  pour tout dossier 
incomplet 
 
• Possibilité de retirer le dossard pour vos ami(e)s et/ou co-équipier 
Uniquement sur présentation de la copie des pièces d’identités et 
présentation de la licence FFTRI ou Certificat Médical pour tout dossier 
incomplet. 
 
CONSIGNE COUREUR : de 6h30 à 15h 
Possibilité de laisser votre sac de change au point consigne qui se situe 50m 
après la ligne d’arrivée 
 
NAVETTE 
Il est vivement conseillé de prendre la navette pour vous rendre sur les 
points de départ des courses. 
Vous pouvez éventuellement vous rendre au point de course par vos 
propres moyens cependant  l’organisation se décharge de votre retard ou 
autre incident qui pourrait vous survenir. 
 
RAVITAILLEMENT  STC Nutrition 
4 points d’eau (km : 3,5/7,5/10,5/12,5) 
2 points solide (km : 7,5/12,5) 
Possibilité de prendre vos ravitaillements personnel  
Jeter vos déchets au point des ravitaillements ou auprès des bénévoles en 
postes. 
 
DOUCHES / TOILETTES 
Accès gratuit dans le camping le Fayolan  
Bloc sanitaire réservé coureurs dans la zone « Fôret » 
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C SECURITE COURSE 

LACS  
 
• LAC de VOUGLANS : Interdit de plonger sur tout le lac 
/!\ attention /!\ à la stabilité des berges au droit des zones de mise à l'eau et 
de sortie d'eau et aux glissades sur rochers du fait des dépôts de calciques. 
 
• LAC de CLAIRVAUX 
SECTION N°1 (dernière section) 
Plongeoir : saut non obligatoire 
Vous pouvez choisir la hauteur de votre saut : 0m / 2,5m / 5m ou 7,5m. 
Nous vous demandons une extrême prudence avant d’effectuer votre saut 
et de vérifier s’il n’y a pas de coureurs  sous votre plongeoir. Risque de  
collision. 
Interdit de sauter la tête en bas. 
 
 
Sortie d’eau :  
restez sur le trottoir à droite  
à la sortie du port  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.oxyrace.fr 

C SECURITE COURSE 

ROUTE  
 
Voies ouvertes à la circulation.  
 
Restez prudent lors des traversées de route 
 
PONT DE LA PYLE : Restez sur le trottoir de droite 
 
 

AUTRES VOIES : Restez sur la voie de gauche 
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C MATERIEL 

OBLIGATOIRE :  

OPTIONNEL : 

- 1 vêtement isotherme type néoprène  
- 1 paire de lunettes de natation 
- 1 sifflet sans bille, toujours à portée de main 
- 1 chasuble fournie 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) 
- Basket de trail recommandé 

A RENDRE EN FIN DE COURSE 
NE PAS DECOUPER 

Possibilité de l’acheter : 10€ 

- 1 camel bag 
- 1 paire de plaquettes de natation 
- 1 pull buoy  
- 1 corde ou elastique : interdit de l’utiliser lors de la première section de 

natation  

EXEMPLE DE PORT DE SIFFLET 

INTERDIT :    

- Palmes 
- Toutes aides extérieures 
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C CHARTE SWIMRUNNER 

MERCI DE RESPECTER  LES REGLES DE COURSE EDICTEES CI-DESSOUS 
 

• Je respecte les habitats naturels indiqués par les panneaux 
 

• Je ne jette pas mes déchets en dehors des zones de ravitaillement 
 

• Je reste bienveillant avec mon co-équipier 
 

• J’aide une autre équipe en cas de besoin 
 

• Je fais preuve de fair play  
 

• Je n’utilise pas d’aide extérieure 
 

• Je respecte le code de la route 
 

• Je respecte les bénévoles 
 

Vous nagez et courez dans un environnement protégé zone Natura 2000. 
 
Prenez soin de ne laissez aucun déchet (gel, papier) sur le parcours ou dans 
les zones de baignade. 
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C BALISAGE SWIM 

ENTREE DE NATATION :  

SORTIE DE NATATION : 

SECTION 3 

500m  

BALISAGE COURSE :  
NE PAS ENLEVER, MERCI,  

Matérialisée par des 
oriflammes blanche 
O’XYRACE de 5m 

Matérialisée par des 
pancartes O’XYRACE 

Qui indique la 
distance et votre 

parcours  
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C BALISAGE RUN 

PANCARTES DIRECTIONNELLES BLEU 

+ 
RUBALISE SPORT 2000 
Rappel  sur les sentiers 

+ 
FLECHAGE JAUNE SUR ROUTE  
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C PARCOURS 35km 

SECTIONS SWIM RUN 

10 750 4,4 

9 330 1,8 

8 700 1,7 

7 300 2,7 

6  250 6,4 

5 500 1,85 

4 380 0,65 

3 800 8,1 

2 550 ou 1100 0,35 

1 350 2,3 

TOTAL 4910  ou 5460 30,25 

D+ 750m  
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C SECTION NATATION 

SECTION 10 : 750m 

SECTION 9 : 330m 

Départ : 8h30 
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C SECTION NATATION 

SECTION 8 : 700m 

SECTION 7 : 300m 

Bouées zone de baignade 
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C SECTION NATATION 

SECTION 6 : 250m 

SECTION 5 : 500m 



www.oxyrace.fr 

C SECTION NATATION 

SECTION 4 : 380m 

SECTION 3 : 800m 
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C SECTION NATATION 

SECTION 1: 350m 

SECTION 2 : 1100m ou 550m (suivant accord médical)  

Sortie d’eau :  
restez sur le trottoir à droite  
à la sortie du port et passer 
par le parc.  



www.oxyrace.fr 

C PARTENAIRES 

BONNE COURSE 
 
 
 
 
 
 

FAITES VOUS PLAISIR ! 
 


