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Présentation événement 

A la fois nature et urbain, la deuxième édition du Swimrun Côte Sud Landes se déroulera du 12 au 13 
septembre au Parc Rosny sur Hossegor, Seignosse et Capbreton. 
Au programme de ce week-end : des courses de nage en eau libre & challenge ecoswim, des courses 
de swimrun pour les adultes et les enfants, le tout avec village d’animations, concert et stands 
exposants.  
Au total 400 équipes de swimrunners et 360 nageurs d’eau libre viendront s’affronter sur ce terrain de 
jeu hors norme. 
 
Le Swimrun Côte Sud Landes s’engage dans une démarche de développement durable depuis 2019 :  
- en mettant en place des initiatives propres grâce à l’accompagnement de l’association Water Family  
- en s’entourant de partenaires locaux & landais  
- en supportant plusieurs associations de protection de l’environnement et en reversant 1% d’éco-
participation pour chaque inscription.  
 
Inscriptions et informations sur www.swimrun-hossegor.fr 
 
Programme 

 

Samedi 12 septembre 

8h00 – Ouverture du village Swimrun Côte Sud Landes   

9h30 – 11h30 – Retrait des dossards des courses de nage en eau libre    

   - 12h30 – Départ du 5000 mètres (classement avec et sans palmes) 

   - 12h45 – Départ du 2500 mètres (classement avec et sans palmes) 

   - 12h50 – Départ du 1000 mètres (classement avec et sans palmes) 

14h30 – Remise des récompenses pour les 3 premiers de chaque course     

14h00 – 18h00 – Retrait des dossards des courses swimrun du dimanche 13 septembre 

14h00 – 17h00 

– Inscription courses swimrun enfants (8/9 ans et 10/11 ans) 

– Inscriptions du challenge ecoswim (Equipe de 3 nageurs + 1 rameur (SUP, kayak)) 

Tarif : GRATUIT  
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    - 16h00 – 17h30 – Départ des courses swimrun enfants  

    - 18h00 – Départ du challenge ecoswim 

19h00 – Briefing général des différentes courses swimrun   

20h00 – Concert    

Dimanche 13 septembre 

8h00 – Ouverture du village Swimrun Côte Sud Landes  

9h00 – 10h00 – Retrait des dossards des courses swimrun 

    - 11h30 – Départ de l’Audacieuse 

    - 12h30 – Départ de la Sauvage 

    - 13h00 – Départ de la Furtive   

15h00 – Remise des récompenses des 3 courses  

18h00 – Fermeture du village Swimrun Côte Sud Landes   
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