NAGEZ EN MER, RIVIÈRE ET LAC ET COUREZ AU CŒUR DE LA BAIE D’AUTHIE SITE NATUREL PRÉSERVÉ

DIMANCHE 16 JUIN 2019

BERCK-SUR-MER
DÉPART 10H00 - FRONT DE MER

700 SWIMRUNNERS EUROPÉENS TENTERONT D’ATTEINDRE LA LIGNE
D’ARRIVÉE EN ALTERNANT COURSE À PIED ET NATATION

WORLD CHAMPIONSHIP 2019
MANCHE FRANCAISE QUALIFICATIVE

FINALE

SWIMRUN NATIONAL TOUR

www.authieman.fr - Facebook.com/Authieman

SAMEDI 15 JUIN 2019
VILLAGE AQUATIQUE
À PARTIR DE 14H30 - FRONT DE MER - BERCK/MER

ANIMATIONS AUTOUR ET DANS LE BASSIN DE NATATION
SWIMRUN ENFANTS - DÉMOS NAGE SYNCHRO - SHOW CROSSFIT - INITIATION PADDLE…

Bienvenue dans le défi Authieman,
Pour cette 3e édition, toute l’équipe Authieman est heureuse de
vous accueillir sur nos terres. En 3 ans, l’Authieman a trouvé sa place
parmi les swimruns réputés en France.
Cette année, nous accueillerons la finale du Swimrun National Tour
Endurance sur le Format Authieman. Mais aussi, les vainqueurs
Hommes, Femmes et Mixte recevront leur slot pour participer
aux Championnats du Monde de Swimrun (Aquatic runner) qui se
dérouleront le 8 Septembre prochain en Italie.
Toute mon équipe et moi même travaillons depuis des mois pour que
votre défi personnel et/ou sportif soit aussi un beau et bon moment.
L’Authieman en quelques chiffres :
- 8 mois de préparation
- 3 Formats de course
- 10 bénévoles organisation en amont
- 150 bénévoles le jour J sur le terrain
- 30 secouristes dont 4 médecins
- 10 bateaux
- Environ 1500 euros de bénéfices reversés chaque année à des
associations liant sport et handicap
-…
Cette année, nous vous proposons ce guide reprenant toutes les
questions qui reviennent le plus souvent… et pour que vous puissiez
préparer votre course au mieux.

SÉCURITÉ
MATÉRIELS OBLIGATOIRES
TOUS les participants, quelque soit le format de course devront
ABSOLUMENT avoir au minimum
- UN TOP (HAUT) EN NÉOPRÉNE MANCHES COURTES OU
LONGUES
- UN SIFFLET PAR PERSONNE
Sans ces 2 choses de sécurité vous ne pourrez pas accéder au SAS de
départ. Des contrôles cette année seront effectués durant la course.
Les personnes n’en disposant pas seront automatiquement mis hors
course (retrait du dossard et de la puce).
Plaquettes, Pull Buoy, Tuba, Longe de traction… sont des accessoires
autorisés MAIS NON OBLIGATOIRES.

La combinaison néoprène remplace bien entendu le top en néopréne.
Vous imposer au minimum un top en néopréne nous est aussi
imposé par les autorités pour garantir un minimum de sécurité et de
protection contre les chocs thermiques… pour information l’eau de
la rivière se situe aux alentours de 15/16 degrés.
NOUS SERONS STRICTS ET SANS CONCESSION SUR CES 2
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ.
Tri-fonction seule non acceptée / Top en lycra non accepté

LES PARCOURS
Petit focus sur les parcours de cette année. Comme à chaque fois
nous nous adaptons à la nature en respectant les espaces protégés,
les zones de nidification, les zones d’érosion avancées et autres…
c’est ainsi que les parcours tel que définis à ce jour pourraient
changer en dernière minute.
Vous évoluerez au cœur d’une des baies les plus nature et les plus
protégées d’Europe. C’est en autre pour ceci que nous ne pouvons
pas poser des ravitaillements en plein milieu d’une zone nature. Les
splits des parcours vous indiqueront à quel kilométrage se situent les
ravitos. Vous êtes autorisés à emporter du liquide (par exemple dans
des flasques souples) et du solide avec vous. Bien entendu aucun jet
de détritus ne devra se faire dans la nature. (motif d’exclusion)
Ce n’est pas une course en autonomie, mais c’est aussi et surtout
une course nature… donc prenez en compte tous ces paramétres !
Il est vrai que le premier ravito semble loin… mais nous ne pouvons
faire autrement. Anticipez… et prévoyez !
Durant la course, vous devez rester tout le temps avec votre binôme,
des contrôles seront aussi effectués durant la course… et vous ne
pourrez pas partir de certaines sections si votre binôme n’est pas
avec vous. (Ceci n’est pas valable pour le format solo).
Des barrières horaires sont placées sur le format Authieman et
Madelon… bien souvent ces barrières si vous ne les atteignez pas
vous feront prendre une pénalité horaire et vous éviterez certaines
sections mais vous pourrez quand même terminer la course.
Sur le format Madelon et Estran, la nage en rivière sera fermée
au moment de l’inversion de courant… ceux qui arriveront ensuite
continueront en courant et écoperont d’une pénalité horaire.
Sur le format Authieman, la section nage en rivière est elle aussi
soumise à l’inversion du courant… en fonction du courant le parcours
sera inversé sur cette zone. Pour les nageurs qui auront à subir
l’inversion du courant pendant leur nage… malheureusement nous
n’avons pas de solution miracle. Nous restons soumis à un élément
naturel, impossible à prévoir à la minute près. Nous continuons à
étudier une solution pour compenser cette situation.
Les autorités nous interdisent de dévoiler les parcours.
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PARCOURS AUTHIEMAN - DÉPART 10H PLAGE CENTRALE BERCK/MER
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DÉPART 10H PLAGE CENTRALE BERCK/MER

11H30 TRAVERSÉE VERS LA SOMME IMPOSSIBLE
Les concurrents suivront le parcours Madelon (Pénalité 6h00)
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15H00 FERMETURE ACCÈS ÉTANGS DEPUIS LE RONCIER
Les concurrents suivront le parcours retour (Pénalité 3h00)
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15H30 FERMETURE ENTRÉE ÉTANGS
Les concurrents repartiront vers la Madelon sans nager dans les étangs

0,1
0,1

0,2

0,1

0,3

0,01
0,2
0,1

RAVITAILLEMENT BASE DE LOISIRS CONCHIL

0,4

3,8

RAVITAILLEMENT PORT DE LA MADELON

8,5
0,1
0,2
33,7 KM

ARRIVÉE PLAGE CENTRALE BERCK/MER
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SI LES CONCURRENTS NE DISPOSENT PAS DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ILS NE POURRONT
PRENDRE LE DÉPART… SI LORS DE CONTROLES SUR LE PARCOURS LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
NE SONT PLUS PRÉSENTS ILS SERONT DISQUALIFIÉS.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ MINIMUM OBLIGATOIRE PAR PERSONNE
1 SIFFLET - 1 HAUT/TOP EN NÉOPRÉNE
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PARCOURS MADELON - DÉPART 10H PLAGE CENTRALE BERCK/MER
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SECTION NATATION NON VALIDÉE À CE JOUR
FERMETURE NAGE A L’INVERSION DE COURANT VERS 12H15
Les concurrents suivront le parcours en course à pied (Pénalité 1h00)
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FERMETURE NAGE A L’INVERSION DE COURANT VERS 12H15
Les concurrents suivront le parcours en course à pied (Pénalité 1h00)
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Les concurrents suivront le parcours retour (Pénalité 3h00)
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ARRIVÉE PLAGE CENTRALE BERCK/MER

4,5 KM

SI LES CONCURRENTS NE DISPOSENT PAS DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ILS NE POURRONT
PRENDRE LE DÉPART… SI LORS DE CONTROLES SUR LE PARCOURS LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
NE SONT PLUS PRÉSENTS ILS SERONT DISQUALIFIÉS.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ MINIMUM OBLIGATOIRE PAR PERSONNE
1 SIFFLET - 1 HAUT/TOP EN NÉOPRÉNE
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PARCOURS ESTRAN SOLO ET DUO - DÉPART 10H PLAGE CENTRALE BERCK/MER
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RAVITAILLEMENT PORT DE LA MADELON
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ARRIVÉE BASE DE LOISIRS CONCHIL
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SI LES CONCURRENTS NE DISPOSENT PAS DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ILS NE POURRONT
PRENDRE LE DÉPART… SI LORS DE CONTROLES SUR LE PARCOURS LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
NE SONT PLUS PRÉSENTS ILS SERONT DISQUALIFIÉS.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ MINIMUM OBLIGATOIRE PAR PERSONNE
1 SIFFLET - 1 HAUT/TOP EN NÉOPRÉNE

LE LIEU
Le départ des 3 formats aura lieu sur le front de mer de Berck sur
Mer, au pied de la grande roue ! Si vous la ratez, il va falloir consulter .
De nombreuses places de parking sur le front de mer et aux alentours
sont disponibles. Le stationnement sur la commune de Berck sur Mer
est GRATUIT.
Tout se passe ici sur le village Authieman : Retrait des dossards,
Briefing, SAS de départ, Départ, Arrivée Authieman et Madelon,
Remise des prix, Piscine, Show…

C’EST ICI

QUE COMMENCE L’AVENTURE

ARRIVÉE ESTRAN
Le format Estran aura son arrivée à la base de loisirs de Waben
(à environ 15min en voiture de la zone de départ). Vous aurez la
possibilité de déposer votre voiture sur place le dimanche matin. Le
parking gratuit devrait se faire sur le parking de la cimenterie 100m
avant le feu rouge sur votre droite en arrivant de Berck. Des bus
partiront entre 8h15 et 8h30 précise le dimanche matin pour vous
ramener sur Berck. Le prix de la navette en bus sera de 2 euros…
pensez à acheter votre trajet lors du retrait de votre dossard.
Une consigne à clefs vous sera proposée pour éviter de les embarquer
avec vous.
TOUT PARKING EN DEHORS DE LA ZONE DE PARKING
AUTHIEMAN OFFICIEL POURRA ÊTRE VERBALISÉ.

DÉPART

C’EST ICI

QUE SE TERMINE L’AVENTURE ESTRAN

PARKING

SAMEDI 15 JUIN 2019
14H00 - 19H00
Retrait OFFICIEL des dossards au village Authieman à Berck /Mer
15H30 - 17h30
Swimrun découverte enfants dans le bassin artificiel au village
Authieman, inscription gratuite sur place.
17H30 - 19H00
Démonstration diverses… nage synchronisée / crossfit / …
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7H00 - 8H30
Retrait EXCEPTIONNEL des dossards au village Authieman à Berck.
Attention à 8h30, le retrait des dossards fermera… PLUS AUCUN
RETRAIT DE DOSSARD APRÈS 8H30. Anticipez en venant la veille…
ou en arrivant à 7h00.
8h30
Départ des navettes depuis Waben/Conchil pour les concurrents de
l’Estran ayant déposés leur véhicule là-bas.
9H00
Accueil officiel / Briefing / Consignes de sécurité
9H30
Entrée dans le SAS de contrôle
9H45
Ouverture de la ligne de départ
10H00
Départ
16H30
Remise des prix
18H00
Fermeture de la ligne d’arrivée

PRÉPAREZ VOTRE
RETRAIT DE DOSSARD
Pour récupérer votre dossard une pièce d’identité sera nécessaire
pour chaque participant.
Pour les NON LICENCIÉS FFTRI, remplissez la demande de licence
journée dans ce dossier, imprimez la et remettez là au retrait de
votre dossard. Le prix de la licence FFTRI Journée est de 2euros a
régler à votre retrait de dossard.
Pour les participants de l’Estran, pensez à acheter votre transport
en navette, 2euros, pour aller déposer votre voiture.
AUCUN CERTIFICAT MÉDICAL NE SERA ACCEPTÉ SUR PLACE.
Vérifiez dans ce document que votre dossier est bien complet.
Si il n’est pas complet envoyez nous votre licence FFTRI ou
votre certificat médical (Triathlon, Swimrun ou Course à Pied ET
Natation) à contact@authieman.fr avant le 6 juin 2019. Après cette
date tout dossier non conforme sera annulé sans remboursement
et sans possibilité de prendre le départ.
Vous pouvez retirer le dossard d’une autre personne, sa pièce
d’identité sera nécessaire. Dans le cas de retrait pour un autre
binome, les 2 pièces d’identité seront nécessaires.

VOS CLEFS DE VOITURE
Comme l’an passé, le Ladies Circle de Berck va vous proposer de
garder vos clefs de voiture pendant votre course.
Elles seront présentes à Berck et à Conchil / Waben pour récupérer
vos clefs, les conserver durant la course et vous les rendre à la fin
de la course. Elles font ceci bénévolement, mais vous demandent
un petit geste pour soutenir une action en faveur des enfants
malades. Pour information, elles acceptent aussi le don de votre
cabriolet rouge italien… sauf les fiat Punto cabriolet !

LES RAVITAILLEMENTS
Présent sur les 3 parcours, vous pourrez sur chacun d’entre eux
trouver :
- Des bénévoles qui offrent leur dimanche à rendre votre course
la plus agréable possible… donc pas la peine de s’énerver sur
eux si le dernier Kebab vient d’être mangé ou si la côte à l’os que
vous aviez réservée est trop cuite dûe à votre retard.
- Du liquide avec de l’eau ou du coca
- Des fruits : Bananes, Oranges, Pastéques
- Des fruits secs
- Des biscuits salés / Cacahuettes…
- Des biscuits sucrés
… et peut être des surprises
MAIS AUSSI ET SURTOUT… des poubelles qui servent à jeter tout
ce dont vous n’avez plus besoin (sauf votre binôme et votre bellemère… pour ces cas précis le compost devraient être possible).
Nous apportons une réelle attention à la réduction des déchets…
et surtout des déchets plastiques. Des éco-cups vous seront
donc proposés sur les ravitaillements.

LE MOT DE LA FIN DU DÉBUT
Ca y est vous y êtes presque… et nous aussi d’ailleurs !
Pour certains, une première pour d’autres une nouvelle aventure
Authieman qui va recommencer.
Vous serez 700 sur la ligne de départ… et quelques métres après dans
l’eau aussi…
Quelque soit votre niveau, le choix de votre parcours… le défi que
vous vous êtes lancé, sachez que je suis fier de vous accueillir sur cet
événement unique… aucun autre swimrun au Monde ne vous offrira
cette expérience de nage en 4 eaux différentes… avec en autre un
bassin de nage posé en pleine ville !
Vous allez découvrir ou re découvrir ce territoire dont je, nous, sommes
fier de vous en ouvrir les portes ! Cet espace splendide où toutes les
espèces se cotoient… faunes et flores… montrons comme depuis 2
ans que l’espèce swimrunners cohabite en harmonie avec toute cette
splendeur naturelle.
Notre terrain de jeux vous réservera de magnifiques surprises, des
espaces vierges de toute construction où l’homme a laissé la place à la
nature… un havre de paix où vous aurez peut être la chance de nager au
milieu de colonie de phoques et de veaux marins.
Respectez-le !
Profitez de votre course… appréciez le swimrun… ce sport nature qui
vous ouvre de nouveaux horizons. Vivez une aventure unique avec
votre binôme… allez au bout de votre défi… quelqu’il soit !
Soyez fier et heureux de prendre part à cette belle aventure. Vivez votre
course et savourez le bonheur que vous avez de pouvoir faire une chose
simple : du sport !
Je suis certains que votre motivation est là… et que vous êtes prêt à
vous surpasser. Votre physique ira au bout si votre mental le désire !
Aucune montagne n’est insurmontable… ça tombe bien ici il n’y aura
que des dunes !!!
Merci à vous de me faire confiance, heureux de vous accueillir sur mes
terres… les 150 bénévoles qui seront là pour vous, le sont aussi.
Et puis… Ne limitez pas vos défis…mais défiez vos limites !
Rendez-vous sur la ligne d’arrivée ;-)
Jean-Marc LAMBLIN

CONTACT
METTRE A JOUR VOTRE INSCRIPTION AVANT LE 6 JUIN 2019
- Depuis votre espace perso sur ikinoa.fr
- Par mail en nous envoyant la ou les pièces manquantes à
contact@authieman.fr
ANNULATION/REMBOURSEMENT
- Inutile de nous contacter pour une demande de remboursement,
nous ne gérons pas les inscriptions. Elles le sont par le site ikinoa.fr
qui vous propose lors de votre inscription une assurance annulation.
Si vous l’avez souscrite rapprochez vous d’ikinoa pour la faire
fonctionner. Si vous ne l’avez pas souscrite impossible d’obtenir un
remboursement.
CHANGEMENT DE BINOME
- Besoin de changer de binôme ? Envoyez nous toutes les
informations et un certificat médical valable à contact@authieman.fr
avant le 6 Juin 2019. Aucun changement après cette date ni le jour de
la course.
RESTEZ INFORMÉ
- Toutes les informations sur notre page Facebook Authieman

VOUS N’ÊTES PAS LICENCIÉ
FFTRI COMPÉTITION 2019 ?
REMPLISSEZ VOTRE PASS JOURNÉE
Si vous ne disposez pas d’une licence FFTRI 2019 Compétition (toute
autre licence non acceptée) vous devrez souscrire au Pass Journée
FFTRI.
Merci donc de bien vouloir remplir le document ci dessous, de
l’imprimer et de le remettre au retrait des dossards avec 2 euros pour
couvrir le prix du pass journée pour la FFTRI.

ESTRAN SOLO
VÉRIFIEZ VOTRE STATUT
Vous êtes en VERT -> votre inscription est CONFORME et VALIDÉE.
Ne restera plus qu’à régler éventuellement au retrait des dossards
le Pass FFTRI Journée (2 euros) et/ou la navette pour déposer votre
voiture (2 euros).
Vous êtes en ROUGE -> vous n’avez pas fourni votre licence FFTRI
Compétition 2019 ou votre certificat médical n’est pas conforme (il
doit comporter soit la mention TRIATHLON, soit SWIMRUN, soit LES
MENTIONS NATATION ET COURSE A PIED. Faites la mise à jour depuis
ikinoa.fr ou par mail à contact@authieman.fr avant le 6 Juin 2019.

ESTRAN DUO
VÉRIFIEZ VOTRE STATUT
Vous êtes en VERT -> votre inscription est CONFORME et VALIDÉE.
Ne restera plus qu’à régler éventuellement au retrait des dossards
le Pass FFTRI Journée (2 euros) et/ou la navette pour déposer votre
voiture (2 euros).
Vous êtes en ROUGE -> vous n’avez pas fourni votre licence FFTRI
Compétition 2019 ou votre certificat médical n’est pas conforme (il
doit comporter soit la mention TRIATHLON, soit SWIMRUN, soit LES
MENTIONS NATATION ET COURSE A PIED. Faites la mise à jour depuis
ikinoa.fr ou par mail à contact@authieman.fr avant le 6 Juin 2019.

SUITE PAGE SUIVANTE

ESTRAN DUO
VÉRIFIEZ VOTRE STATUT
Vous êtes en VERT -> votre inscription est CONFORME et VALIDÉE.
Ne restera plus qu’à régler éventuellement au retrait des dossards
le Pass FFTRI Journée (2 euros) et/ou la navette pour déposer votre
voiture (2 euros).
Vous êtes en ROUGE -> vous n’avez pas fourni votre licence FFTRI
Compétition 2019 ou votre certificat médical n’est pas conforme (il
doit comporter soit la mention TRIATHLON, soit SWIMRUN, soit LES
MENTIONS NATATION ET COURSE A PIED. Faites la mise à jour depuis
ikinoa.fr ou par mail à contact@authieman.fr avant le 6 Juin 2019.

MADELON
VÉRIFIEZ VOTRE STATUT
Vous êtes en VERT -> votre inscription est CONFORME et VALIDÉE.
Ne restera plus qu’à régler éventuellement au retrait des dossards
le Pass FFTRI Journée (2 euros) et/ou la navette pour déposer votre
voiture (2 euros).
Vous êtes en ROUGE -> vous n’avez pas fourni votre licence FFTRI
Compétition 2019 ou votre certificat médical n’est pas conforme (il
doit comporter soit la mention TRIATHLON, soit SWIMRUN, soit LES
MENTIONS NATATION ET COURSE A PIED. Faites la mise à jour depuis
ikinoa.fr ou par mail à contact@authieman.fr avant le 6 Juin 2019.
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MADELON
VÉRIFIEZ VOTRE STATUT
Vous êtes en VERT -> votre inscription est CONFORME et VALIDÉE.
Ne restera plus qu’à régler éventuellement au retrait des dossards
le Pass FFTRI Journée (2 euros) et/ou la navette pour déposer votre
voiture (2 euros).
Vous êtes en ROUGE -> vous n’avez pas fourni votre licence FFTRI
Compétition 2019 ou votre certificat médical n’est pas conforme (il
doit comporter soit la mention TRIATHLON, soit SWIMRUN, soit LES
MENTIONS NATATION ET COURSE A PIED. Faites la mise à jour depuis
ikinoa.fr ou par mail à contact@authieman.fr avant le 6 Juin 2019.

AUTHIEMAN
VÉRIFIEZ VOTRE STATUT
Vous êtes en VERT -> votre inscription est CONFORME et VALIDÉE.
Ne restera plus qu’à régler éventuellement au retrait des dossards
le Pass FFTRI Journée (2 euros) et/ou la navette pour déposer votre
voiture (2 euros).
Vous êtes en ROUGE -> vous n’avez pas fourni votre licence FFTRI
Compétition 2019 ou votre certificat médical n’est pas conforme (il
doit comporter soit la mention TRIATHLON, soit SWIMRUN, soit LES
MENTIONS NATATION ET COURSE A PIED. Faites la mise à jour depuis
ikinoa.fr ou par mail à contact@authieman.fr avant le 6 Juin 2019.
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AUTHIEMAN
VÉRIFIEZ VOTRE STATUT
Vous êtes en VERT -> votre inscription est CONFORME et VALIDÉE.
Ne restera plus qu’à régler éventuellement au retrait des dossards
le Pass FFTRI Journée (2 euros) et/ou la navette pour déposer votre
voiture (2 euros).
Vous êtes en ROUGE -> vous n’avez pas fourni votre licence FFTRI
Compétition 2019 ou votre certificat médical n’est pas conforme (il
doit comporter soit la mention TRIATHLON, soit SWIMRUN, soit LES
MENTIONS NATATION ET COURSE A PIED. Faites la mise à jour depuis
ikinoa.fr ou par mail à contact@authieman.fr avant le 6 Juin 2019.

SUITE PAGE SUIVANTE

