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Endurance et solidarité : 
spécificité de la 

compétition, le parcours 
s’effectue en binôme. 

Entre terre et mer Venue de Suède, la Swimrun mêle course à pied et nage en eaux libres. 
Plus de mille personnes doivent participer, le 17 juin, à la 7e édition de l’épreuve, 
le long de la Côte Vermeille, dans les Pyrénées-Orientales. P A R  A N T O I N E  G R E N A P I N
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https://drive.google.com/file/d/19nQN_ztFSgKxlAswqlDBrlMvse1nyM1t/view?usp=sharing


Un décor de rêve : le port bucolique de 
Cerbère, l’anse rocheuse de Paulilles, 
les arcades et l’eau cristalline de 
 Banyuls, les ruelles escarpées de 
 Collioure, le havre d’Argelès-sur-Mer. 
Un itinéraire entre terre et mer, assom-

mé de soleil, traversant six sites Natura 2000 et une ré-
serve marine que, le 17 juin prochain, les 1 100 concur-
rents inscrits à la Swimrun Côte Vermeille vont 
parcourir : 63,3 km dans la version ultra (17 sections 
« swim » pour un total de 8,66 km et 18 sections « run » 
pour un total de 54,73 km, + 2 498 m de dénivelé) et 
« seulement » 13 km pour la version la plus courte. Tous 
les participants disputent l’épreuve en binôme.
Ils viennent de toute la France (79 départements repré-
sentés) et parfois de plus loin (32 nationalités au départ) 
et de tous les horizons. Certains sont adeptes de nage 
(10 % de licenciés à la fédération de natation), d’athlé-
tisme (10 %) ou encore de triathlon (20 %). 

-

professionnelle d’athlétisme, a délaissé les pistes pour 
« le bonheur simple d’évoluer en pleine nature, sans 
barrière et sans être focalisée sur le chrono ». Patrick, 
53 ans, Franco-Britannique tombé amoureux des splen-

loue les « vrais moments de partage » et la capacité de 
cette course à « renforcer les liens ». Isabelle, venue du 
Morbihan, y a trouvé un exutoire en allant au bout de 
l’aventure, avec son mari, en 2017, après des mois de lutte 
contre un cancer du sein. Depuis, Isabelle y revient tous 
les ans : « C’est une évasion bienvenue. » Tous décrivent 
une même expérience, le plaisir d’évoluer dans des pay-
sages fabuleux, le sentiment de voler entre terre et mer, 
l’appréhension à se jeter dans l’eau, de refroidir son corps 
puis de reprendre la course puis de replonger puis de 
courir à nouveau… 
la solidarité est très présente, souligne Marine. Même 
en étant à fond dans la compétition, on s’arrête dès que 
l’un de nous a un pépin physique. » 
Cette course et l’état d’esprit qui l’anime sont nés en 2016 
grâce à Sylvain Rousselat et Olivier Serra, triathlètes 

un ultra-trail à La Réunion (165 km). Au 80e km, il 

volontaire parle de « petite dépression sportive pendant 
deux mois ». La lumière vient d’un ami qui insiste pour 
qu’il regarde un reportage sur Canal+ sur « un nouveau 
sport ». Le documentaire s’appelle Ötillö et raconte la 
Swimrun, la « course de l’extrême », 65 km de running 
et 10 km de natation dans de l’eau à moins de 15 °C pour 
relier un chapelet d’îles. Le climat rude, les courants 

64  -  N °  2 1 7 5

Au mois de juin, 
en Catalogne française, 
le mercure flir te déjà 
avec les 30 °C.
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Le règlement 
permet 

l ’utilisation de 
ces plaquettes 

de natation.
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Kids (dès 12 ans) : 3,8 km. 4 sections 
swim (0,7 km) et 4 sections run (3,1 km), dénivelé + 46 m
Courte : 12,8 km. 5 sections swim (2,11 km) et 
5 sections run (10,74 km), dénivelé + 328 m
Moyenne : 26,5 km. 9 sections swim 
(4,06 km) et 9 sections run (22,44 km), dénivelé + 738 m
Longue : 47,2 km. 13 sections swim (6,94 km) et 
13 sections run (40,30 km), dénivelé + 1 863 m
Ultra : 63,3 km. 17 sections swim (8,66 km) et 
18 sections run (54,73 km), dénivelé + 2 498 m.

Les 5 épreuves de la Swimrun 2022

éprouvants, les rochers glissants, la nature brute, 
le  dépassement de soi : le cocktail idéal. Un déclic 
pour les deux compères. « On a la même approche du 
sport, la volonté identique de se dépenser dans des sites 
d’exception tout en étant respectueux de l’environne-
ment », assure Sylvain. Alors que le concept suédois 

crée en 2016 la Swimrun Côte  Vermeille, version occi-
tane de la course scandinave : la chaleur accablante rem-
place le froid mordant, les  itinéraires sont tracés au cœur 
d’un espace préservé, le dénivelé, les sentiers escarpés, 
le littoral sinueux… L’épreuve française tient la compa-
raison avec sa  cousine nordique. 
Au départ, au petit matin, l’atmosphère mêle excitation 

heures qui vont suivre. La majorité des concurrents s’y 
prépare très sérieusement. Patrick, le vainqueur de l’an 
passé, concède : « Je m’entraîne 12 heures par semaine 

de triathlon. » Le quinquagénaire s’amuse : « Nous avons 
un vrai atout en étant davantage nageurs que runners. 
Tout le monde peut courir mais il y en a beaucoup moins 
qui savent bien nager ! » Marina Beaury, qui fait partie 
du meilleur binôme féminin français et qui vise la vic-
toire, enchaîne quant à elle 10 km de nage par semaine. 

« Il faut travailler de façon intense les enchaînements, 
explique-t-elle.
se relever d’un coup et courir malgré les crampes. »  
Paméla Masse, 40 ans, devrait être cette année au dé-

-
rose en plaques, la jeune femme, soutenue, portée, en-

« Ça a été une aventure 
humaine extraordinaire,  Il s’agit d’un 
moment de partage très fort, sans doute un des plus 
beaux de ma vie. » Même si son état de santé se dégrade, 
elle a décidé de revenir pour revivre, elle aussi, ce « shoot 
d’émotion et d’adrénaline » entre terre et mer.   A .  G .
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Le swimrun est une pratique 
sportive créée en 2006 en Suède 
qui enchaîne des phases de 
course à pied et de natation en 
eau vive, disputé en binôme. Le 
Swimrun Côte Vermeille existe 
depuis 2016 : « Il s’agit avant 
tout d’une course de partage, 
explique Sylvain Rousselat, co-
créateur de l’événement avec 
Olivier Serra. On se doit d’aller 
au bout ensemble, de s’épauler, 
de se soutenir, ce qui différen-
cie le swimrun des autres évé-
nements de ce type ». Cette so-
lidarité est primordiale pour 
aller au bout et gérer les efforts 
entre la course sur des sentiers 
cassants, le dénivelé important, 
l’adaptation au milieu marin, la 
résistance à la houle et au dif-
férentiel de température entre 
l’air et la mer (écart de 10°C). 
Cinq courses sont proposées 
aux 1 100 participants atten-
dus : la Kids by Argeles photo 

nature, réservée aux enfants de 
plus de 10 ans (4 km), une 
courte (13 km), une moyenne 
(26 km), une longue (47 km) et 
l’Ultra by head, étape mondiale 
labélisée Ötillö swimrun merit 
race, du Cap Cerbère à Argelès-
sur-Mer (63 km), 2 500 mètres 
de dénivelé positif. Le profil des 
concurrents, originaires de 
toute la France et bien au-delà 
se répartit entre les triathlètes 
(20 %), les licenciés en natation 
(10 %), en athlétisme (10 %) et 
les sportifs confirmés ou ama-

teurs non affiliés à une fédéra-
tion. 
La traversée du port de mar-
chandise de Cerbère, l’anse ro-
cheuse de Paulilles, les arcades 
et l’eau cristalline à Banyuls-sur-
Mer, les ruelles escarpées de 
Collioure puis l’arrivée au port 
d’Argelès. « C’est un des plus 
beaux écrins de France, certi-
fie Sylvain. On traverse six si-
tes Natura 2000, un parc marin, 
une réserve marine, etc ». 
L’événement favorise égale-
ment la mixité (plus de 30 % de 

participantes) et propose un 
dispositif d’accueil aux person-
nes en situation de handicap 
(125 bénévoles sont mobilisés 
pour les épauler lors des deux 
courses auxquelles ils sont con-
viés). Au total, 200 bénévoles 
sont impliqués : « Sur terre et 
dans l’eau, des personnes sont 
présentes afin que les partici-
pants soient à vue sur la totalité 
du parcours. » Secouristes, ser-
vice de premier secours, kinés 
et ostéopathes sont mobilisa-
bles à tout instant. 

L’Ultra en relais 
Afin de démocratiser davantage 
la pratique et de rendre le par-
cours plus accessible, cette nou-
velle course reprend le parcours 
de l’Ultra by head (63 km). Elle 
se dispute par équipe de 3 à 6 
équipiers qui doivent parcourir 
chacun un des trois tronçons 
de la course. Il s’agit d’une al-
ternative pour tous les niveaux 
et tous les profils, notamment 
les comités d’entreprise et les 
groupes d’amis. Une façon de 
rendre accessible cette course 
à nulle autre pareille qui garan-
tit d’en mettre plein les yeux et 
d’offrir une sacrée dose d’émo-
tion à tous les participants.

Avant d’attaquer la course, direction la nage. PHOTO SWIMRUN

Swimrun Côte Vermeille : entre terre 
et mer à travers des sites d’exception
La 7e édition du 
Swimrun Côte Vermeille 
réunira samedi17 et 
dimanche 18 juin les 
passionnés de running 
et de natation en eau 
libre. 

Argelès-sur-Mer 

La traversée des Pyrénées, 
beaucoup l’ont faite, mais celle-
ci à un goût particulier. Celui 
du défi, de la joie de vivre, de 
la volonté. Tous les trois ans, 
Pyrhando l’organise et elle est 
réalisée par des adultes en si-
tuation de handicap accompa-
gnés par différents établisse-
ments et services 
médico-sociaux du Grand sud-
ouest. La traversée est décou-
pée en tronçons d’une semaine 
qui sont parcourus en binôme 
(deux équipes d’établissements 
ou services accompagnant des 
adultes en situation de handi-
cap). Pour cette 11e édition,  
26 équipes, 300 personnes par-
ties hier samedi 11 juin rejoin-
dront Argelès-sur-Mer les vveenn--
ddrreeddii  99  eett  ssaammeeddii  1100  sseepptteemmbbrree  
pour un grand week-end de clô-
ture. Ils sont huit de Sorède, du 
foyer du Veïnat à y participer. 
Encadrés par trois éducateurs 
et une infirmière du foyer, du 
SAVS (Service d’accompagne-
ment à la vie sociale) et du 
SAMSAH (Service d’accompa-
gnement médico-social pour 

adultes en situation de handi-
cap) de la fédération Apajh à 
Sorède, ils sont engagés à pied 
dans cette grande aventure. De-
puis près d’un an, Séverine, Ar-
naud, Gérard, Jean-Michel, Jé-
rémy, Manuel, Pierre, Valentin, 
accompagnés par Claire et 
Jean-Michel (éducateurs spé-
cialisés, ainsi que par Marielle 
(aide médico-psychologique) 
et Marjorie (infirmière) se sont 

régulièrement entraînés sur les 
chemins d’Arles-sur-Tech, de 
Sainte-Colombe, sur le sentier 
du Littoral, etc. 

Entre 3 et 6 heures  
de marche par jour 
Cet entraînement progressif a 
été mis en place pour les fami-
liariser à différents terrains et 
aux aléas météorologiques, y 
compris la pluie battante pen-
dant toute une randonnée, mais 
aussi pour créer un véritable 
esprit d’équipe et de solidarité, 
au-delà des générations, dans 
la joie et la bonne humeur. 
D’importants préparatifs en 
matière d’équipements sans ou-
blier le check-up santé et un 
bon soin des pieds chez le pédi-
cure, ont été aussi nécessaires 
afin qu’ils puissent prendre le 
départ de la deuxième étape 
qui les mènera de Saint-Jean-
pied-de-port à Iraty dans les Py-
rénées-Atlantiques du ssaa--
mmeeddii  1188  aauu  vveennddrreeddii  2244  jjuuiinn. 

Tous les jours, ils auront à mar-
cher entre 3 et 6 heures avec 
des dénivelés allant jusqu’à 
660 m, et à franchir quelques 
passages délicats comme la 
passerelle d’Holzarté, 150 m au-
dessus du vide, et qui oscille 
sous les pas des randonneurs… 
Des étapes de pentes douces et 
de pentes raides, des paysages 
superbes sont au rendez-vous. 
Les soirs, ils seront hébergés 
en gîte collectif. L’équipe de So-
rède marchera en binôme sur 
le même tronçon avec un 
groupe de résidents du foyer 
de vie de Rieumes (Haute-Ga-
ronne). La ville leur a offert le 
bâton de marche en bois de mi-
cocoulier fabriqué à l’Esat. 
Pour tous, participants et ac-
compagnants, c’est un beau 
défi qu’ils ont décidé de relever 
avec volonté et auquel ils se 
sont préparés avec le même sé-
rieux qu’ils mettent dans la réa-
lisation de leur travail quotidien 

.Jean-Louis Gary

Sorède
Traversée des Pyrénées : le beau défi du foyer Veïnat

Les huit participants et deux de leurs encadrants devant le foyer du Veïnat.

Une collecte de sang aura lieu 
à la salle FAC, lluunnddii  2277  jjuuiinn de 
15 h à 19 h 30. Pour donner 
son sang, il faut être en bonne 
santé, âgé de 18 à 70 ans et pe-
ser au moins 50 kg, ne pas ve-
nir à jeun et bien s’hydrater, 
se munir d’une pièce d’iden-
tité avec photo et d’un stylo. 

Vous avez un doute sur votre 
éligibilité au don du sang, fai-
tes le test ici : https://donde-
sang.efs.sante.fr/puis-je-don-
ner. Le port du masque reste 
recommandé. 

> Informations et rendez-vous au 
n°vert 0800 972 100

Laroque-des-Albères
Don du sang : inscriptions 
ouvertes

Au cinéma du 8 au 14 juin
AMÉLIE-LES-BAINS
■ Cinéma Casino
JJ''aaddoorree ccee qquuee vvoouuss ffaaiitteess
mer 18:00, sam 21:00
LL''ééccoollee dduu bboouutt dduu mmoonnddee
jeu 18:00
TThhee DDuukkee
ven dim 18:00
TThhee nnoorrtthhmmaann
ven 21:00, sam 18:00

ARGELÈS-SUR-MER
■ Cinéma Jaurès
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
mer 21:00, ven 14:00, sam 17:00,
mar 16:00
CChhaammppaaggnnee !!
mer 17:00, sam 21:00, dim 14:30,
mar 18:30
CCoouuppeezz !!
sam 14:30
DDoonn JJuuaann
ven 16:00
FFrrèèrree eett ssœœuurr
ven 18:30
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
mar 21:00
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
((vvoosstt)) dim 17:00, mar 14:00
LLeess mmééssaavveennttuurreess ddee JJooee
mer 10:30
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
mer 14:30, ven 21:00

CABESTANY
■ Cinéma André Abet
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
mer 15:30
CChhaammppaaggnnee !!
sam 17:30, dim 21:00
CCoouuppeezz !!
dim 14:30
DDoonn JJuuaann
mer 17:30
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
dim 17:30
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
((vvoosstt)) mer 21:00
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
sam 21:00

CANET-EN-ROUSSILLON
■ Clap Ciné Canet
BBiirrddss ooff AAmmeerriiccaa
mer 19:00, ven 16:30, dim 18:30
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
mer 16:30, 18:30, jeu ven 14:00,
ven sam 18:45, dim 11:00, 16:15
CChhaammppaaggnnee !!
mer jeu sam dim 14:00, 21:00, ven
dim 16:15, ven 18:30, sam 18:45
CCllaarraa ssoollaa
((vvoosstt)) ven 21:15
CCoommppééttiittiioonn ooffffiicciieellllee
((vvoosstt)) mer ven dim 14:00, mer
18:30, jeu 16:15, sam 16:00, 21:00,
dim 18:45
DDooccttoorr SSttrraannggee iinn tthhee mmuullttiivveerrssee
ooff mmaaddnneessss
dim 11:00
DDoonn JJuuaann
jeu 16:15
FFrrèèrree eett ssœœuurr
jeu 16:45
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
mer 16:15, ven sam dim 14:00,
ven 19:00
JJuurraassssiicc WWoorrlldd :: llee mmoonnddee dd''aapprrèèss
mer jeu ven sam dim 14:00, mer
sam 17:00, mer ven sam dim
21:00, dim 11:00, 18:15
((vvoosstt)) mer ven 21:00
((33DD)) jeu 21:00, dim 17:00
KKaarrnnaawwaall
((vvoosstt)) mer 16:30, jeu sam 14:00
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
ven 16:45, dim 21:00
((vvoosstt)) jeu 21:00, sam 18:30
TTaabboouu
((vvoosstt)) ven 18:30
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
mer 14:00, mer jeu ven sam dim
21:00, jeu ven sam dim 16:00, dim
11:00

CÉRET
■ Le Cérétan
FFrrèèrree eett ssœœuurr
sam 20:00

COLLIOURE
■ Le Mondial
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
ven 18:00, dim 15:30
CChhaammppaaggnnee !!
sam 18:00
CCoouuppeezz !!
jeu 18:00
DDoonn JJuuaann
mer 18:00
FFrrèèrree eett ssœœuurr
mer 21:00
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
dim 18:00
LLee ppaarrrraaiinn
((vvoosstt)) jeu 21:00
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
((vvoosstt)) ven 21:00
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
sam 21:00

ELNE
■ Cinéma René Vautier
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
jeu 18:30
CChhaammppaaggnnee !!
ven 21:00
CCoouuppeezz !!
ven 18:30
DDoonn JJuuaann
jeu 21:00
FFrrèèrree eett ssœœuurr
sam 21:00
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
sam 18:30
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
((vvoosstt)) mer 18:30
PPiinnoocccchhiioo
sam 16:00
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
((vvoosstt)) mer 21:00

FONT-ROMEU
ILLE-SUR-TÊT
■ Rex Ciné
LLee mmééddeecciinn iimmaaggiinnaaiirree
mer 20:00

LE BOULOU
■Majestic
FFrrèèrree eett ssœœuurr
ven 20:00

LES ANGLES
■ Le Castell
FFeerrmméé jjuussqquu''aauu 22 jjuuiilllleett

MAURY
■ Salle des fêtes
CChhaammppaaggnnee !!
ven 18:30
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
ven 20:30

OSSÉJA
■ Le Puigmal
FFrrèèrree eett ssœœuurr
sam 20:45, mar 17:30
LLee ssttaaddee
mer 20:45
PPeettiitteett
((vvoosstt)) mar 20:45
TThhee DDuukkee
mer 17:30
((vvoosstt)) ven 20:45

PORT-LEUCATE
■ Clap Ciné
BBiirrddss ooff AAmmeerriiccaa
ven 16:45, dim 14:00
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
mer jeu ven 14:00, mer ven sam
dim 19:00
CChhaammppaaggnnee !!
mer jeu sam dim 14:00, 21:00,
ven dim 16:15, ven sam 19:00
CCoommppééttiittiioonn ooffffiicciieellllee
((vvoosstt)) mer 18:45, ven 14:00
DDooccttoorr SSttrraannggee iinn tthhee mmuullttiivveerrssee
ooff mmaaddnneessss
dim 11:00
DDoonn JJuuaann
jeu 19:00
FFrrèèrree eett ssœœuurr
jeu 16:30
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
mer sam 16:30, ven dim 19:00
JJuurraassssiicc WWoorrlldd :: llee mmoonnddee dd''aapprrèèss
mer jeu ven sam dim 14:00, 21:00,
mer sam dim 17:00, dim 11:00
KKaarrnnaawwaall
((vvoosstt)) jeu 16:45, sam 14:00
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
((vvoosstt)) ven 21:00
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
mer jeu ven sam dim 16:00,
21:00, dim 11:00

PORT-VENDRES
■ Cinéma Le Vauban
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
ven 21:00
CChhaammppaaggnnee !!
mer 21:00, mar 18:30
CCoouuppeezz !!
ven 18:30
FFrrèèrree eett ssœœuurr
jeu 18:30
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
((vvoosstt)) jeu 21:00
LLeess mmééssaavveennttuurreess ddee JJooee
dim 15:00
PPiinnoocccchhiioo
mer 15:00
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
((vvoosstt)) mar 21:00

PRADES
■ Le Lido
DDéétteeccttiivvee CCoonnaann ::
llaa ffiiaannccééee ddee SShhiibbuuyyaa
mer 18:30
((vvoosstt)) jeu 21:00, mar 18:00
EEnn mmêêmmee tteemmppss
mer 21:00, jeu 18:30
EEnnccaannttoo,,
llaa ffaannttaassttiiqquuee ffaammiillllee MMaaddrriiggaall
mer sam 15:00
FFrrèèrree eett ssœœuurr
jeu dim 15:00, ven 21:00
JJ''aaddoorree ccee qquuee vvoouuss ffaaiitteess
ven 15:00, sam 21:00
PPeettiitteett
((vvoosstt)) mar 21:00
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
ven sam 18:00, dim 17:30
((vvoosstt)) mar 15:00

PRATS-DE-MOLLO
■ Le Nouveau Palace
CChhaammppaaggnnee !!
sam 17:30
DDoonn JJuuaann
mer 18:00
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
ven 21:00
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
sam 21:00

SAINT-ANDRÉ
■ Salle du Préau
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
sam 14:30

ST-LAURENT-DE-CERDANS
■ Cinéma des travailleurs
DDoowwnnttoonn AAbbbbeeyy IIII
ven 21:00

ST-PAUL-DE-FENOUILLET
■ Foyer Rural
CC''eesstt mmaaggnniiffiiqquuee !!
dim 16:00
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
jeu 20:30
LLeess ccrriimmeess dduu ffuuttuurr
((vvoosstt)) jeu 18:30
TToopp GGuunn :: MMaavveerriicckk
sam 20:30

SORÈDE
■ Salle des fêtes
HHoommmmeess aauu bboorrdd ddee llaa ccrriissee
ddee nneerrffss
mer 20:30

12 JUIN 2022
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 SWIMRUN

Le swimrun, c’est faire corps avec les 4 élé-
ments : eau, terre, ciel et feu en une course 
mythique. Imaginez, votre duo au départ, 
lové dans une des plus belles anses des 
cinq communes participantes (Argelès, 
Collioure, Banyuls, Port-Vendres, Cer-
bère). Glissez dans l’eau cristalline. Tra-
versez les parcs naturels marins. Des cri-
ques, aux vignobles en passant par notre 
patrimoine historique, les points de vue 
sont à couper le souffle. Gardez-en un peu 
pour encaisser 2 498 mètres de dénivelé 
positif (l’Ultra, 63,3 km). Sur le toit du 
monde catalan, sentez votre visage caressé 
par la tramontane, l’effort ne pèse pas. Ar-
rivés, vous êtes simplement heureux de 

terminer… Ensemble ! Voilà l’expérience 
sensorielle proposée par la Swimrun Côte 
Vermeille. 
Initiée en 2015 par deux épris de « Sport-
Nature » : Sylvain Rousselat (directeur 
course terrestre) et Olivier Serra (direc-
teur course aquatique). L’éducateur confie : 
« J’ai découvert cette discipline (née en 
Suède) en 2015, grâce à reportage, ça me 
correspondait totalement, cela n’existait 
pas en France. Le lendemain, on se déci-
dait, avec Olivier, au bord du bassin ! 8 
mois plus tard, on lançait la première édi-
tion avec 450 participants. La 7e édition est 
une survivante : l’épisode Covid a failli 
nous étrangler. L’édition 2020 a été annu-
lée deux mois avant le départ. Et les assu-
reurs nous ont lâchés. Rembourser les par-
ticipants sans compromettre l’avenir était 
notre priorité. Ceux qui ont souscrit l’annu-
lation ont été intégralement remboursés, 
nous proposons aux autres (sur 3 ans) soit 
un nouveau dossard, soit un rembourse-
ment. Les subventions ont sauvé 20 % des 
pertes. Nous avons tenu ». Aujourd’hui, 
tout repart de plus belle. Dépassant la di-
mension sportive, la swimrun s’engage : 
solidaire et écologique. Osez relever le 
défi ! 

Un événement strictement 
éco-responsable 
Six épreuves traversent 6 sites Natura 2 000 
restitués dans l’état d’origine. Les balisa-

ges sont recyclés, éphémères ou biodégra-
dables. Innovation : 39 bouées d’ancrage 
n’impactent ni le fond marin, ni la faune, 
ni la flore. Propre et efficace, la médiatisa-
tion communique à 99 % en numérique : 
« Notre viralité est proche de l’Ironman de 
Nice ». 18 points de pointage GPS locali-
sent les participants. Pour éviter la surex-
position des sites, chaque course bloque 
un quota de dossards (120 par épreuve). 
Cette année, il y a 550 équipes participan-
tes (400 en attente). Le staff promeut le co-
voiturage et met à disposition 20 navettes. 
Les déchets sont strictement jetés dans 20 
points fixes de ravitaillement à tri sélectif 
(poubelle jaune pour le recyclé, noire pour 
l’organique). Chaque candidat signe une 
charte verte. Une « green team » veille au 
respect des tracés, tout écart entraîne une 
disqualification immédiate. Vos semelles 
laissent une empreinte invisible… 

Aventure humaine 
Certes, la compétition existe, l’Ultra est ré-
putée la plus difficile du championnat. Le 
label « Ötillö Merit Race » permet de bri-
guer une qualification au classement mon-
dial. Mais l’essentiel n’est pas là. Le direc-
teur précise : « Il y a surtout des amateurs 
qui veulent juste repousser leurs limites 
ou fraterniser dans l’effort, nous tenons à 
cette approche. » 
Les épreuves sont strictement en duo, 
même pour la nouveauté de cette session : 

les 63 km relais (équipe modulable 3 à 6 
sur 3 tronçons) : « Pas question de faire 
un swimrun en individuel, ça dénaturerait 
ce sport. De 12 à 75 ans, la mentalité est 
solidaire, participer encordé matérialise 
l’osmose ». Femmes, jeunes, handicapés, 
toutes les participations sont encouragées. 
Conviviale et familiale, la Kids, associe 
« enfant-enfant » ou « enfant-parent ». 
Les 13 km et les 26 km affichaient pour 
leur part « sold out » en une heure ! Tous 
paient des frais d’inscription, 1 % est re-
versé à une association. Parmi les concur-
rents, cherchez Hugo de Koh Lanta, le par-
rain de cette session : « Je vis 10 à 12 mois 
pour ce week-end… Dans un ascenseur 
émotionnel éprouvant et intense ». Bri-
gitte (la maman) et Lou (la fille) qui pré-
parent patiemment les packs des partici-
pants acquiescent en souriant ! Alors, 
quand la pression redescendra demain 
soir, qu’est-ce qui fera encore courir les 
deux compères ? « Il y a de nombreuses 
perspectives, nous sommes devenus une 
vitrine de tout ce que le département pro-
pose de plus beau : le dépassement de soi, 
l’entraide, l’environnement, le patrimoine, 
l’économie. Nous voulons approfondir 
cette synergie en une grande fête tout en 
respectant nos valeurs : s’engager, proté-
ger, valoriser. » S’immerger à ce point dans 
son territoire ne peut qu’éveiller envies et 
consciences. Entre Terre et Mer, la 
swimrun n’attend que vous. 

La course des 4 éléments
CÔTE VERMEILLE
Course hybride alternant nage 
en eau libre et trail sur  
distances variables, le 
swimrun se pratique en 
binôme sur 6 courses au choix 
( 4, 13, 26, 47, 63km). Le 
département peut 
s’enorgueillir d’accueillir la plus 
exigeante, et réputée du circuit 
mondial demain dans le 
sublime écrin de la Côte 
Vermeille. 

1 heure de mise en 
ligne et les 13 et 26 km 
étaient sold out 
1100 ou 550 binômes 
concurrents pour cette 
session 
12 à 75 ans du plus 
jeune au plus âgé ! 
18 nationalités 
présentes 
350 bénévoles + 50 à 
120 pour 
l’encadrement des 
personnes en situation 
de handicap 
20 % de concurrent 
catalans 
30 % de femmes 
1 % de personnes en 
situation de handicap 
130 000 € c’est le 
budget de l’association 
pour la 7e édition 
2,5 tonnes de fruits 
sont distribués aux 
participants. Les 
excédants comestibles 
sont donnés aux 
Restos du Cœur, les 
non comestibles à la 
ferme découverte de 
Saint-André 
10 kg de textile 
(chasubles de sport) 
donnés à des 
associations étrangères 
218 300 € de 
retombées financières 
directes pour le 
département (2021) 
pour 3 962 nuitées  
(2021) 

En chiffres

La Kids 
3,8 km / D + 46 m à 9 h 30 
(Plage du Racou) 
 
La courte 
12,8 km / D + 326 m à 9 h 30 
(Plage des Batteries) 
 
La Moyenne 
26,2 km / D + 738 m à 8 h 30 
(Plage de Paulilles) 
 
La Longue 
47,2 km / D + 1 863 m à 
7 h 40 (Plage du Troc) 
 
L’Ultra Ötillö 
63,3 km / D + 2 498 m à 
6 h 30 (Cap Cerbère)

Programme

Sur terre : 1 médecin, 13 
secouristes, 6 ostéopathes, 
6 kinésithérapeutes, 1 
masseur, 120 
bénévoles (10 % diplômes 
en secourisme), 7 postes 
de secours 
Sur mer : 10 secouristes 
agréés, 80 bénévoles (25 % 
diplômés en secourisme) 
Entités qualifiées : Sécurité 
Civile, Délégation militaire 
départementale 66, les 
sauveteurs d’Argelès, le 
SDIS66, les Sauveteurs 
catalans, la Gendarmerie 
Nautique de Port-Vendres, 
la SNSM de Cerbère, le Club 
nautique Collioure et 
Banyuls-sur-Mer.

La sécurité 

Douce, inspirante comme le vent qui 
souffle son prénom, déterminé et ma-
licieux comme son regard, Alizée et 
Jean-Marc s’aligneront sur la 
« Courte ». L’addition de leurs 29 et 63 
ans impulsera leurs efforts sur 13 km. 
Fille et père incarnent parfaitement l’es-
prit de ce swimrun. Lui, touche à tous 
les « sports nature » : triathlon, plan-
che, plongée « avec un goût pour la 
nage en eau libre ». Elle, se joue de la 
brise et des vagues en kite et surf. 
« Dans l’eau nous sommes encordés. 
Papa gère l’orientation et la vitesse… 
moi je n’ai qu’à nager… Papa me 
tracte ». Le jeune retraité nuance, « je 

ne la traîne pas tant que ça ». La conni-
vence entre les deux est scellée en un 
clin d’œil. Eco-sensible, la demoiselle 
travaille pour le Parc Marin du Golfe 
du Lion. Elle a participé à la réflexion 
sur le positionnement des balises aqua-
tiques. « Posées temporairement sur 
fond sableux, elles n’endommagent pas 
le milieu ». Respectueux de l’environ-
nement, les Martin endosseront le rôle 
de surveillant green team sur leur par-
cours. Le duo est fidèle à ce rendez-
vous sportif pour sa convivialité et son 
ouverture : « Il y a une excellente am-
biance et une ouverture à tous ». L’un 
vit à Valence, l’autre à Argelès. Une fois 
par an ils se retrouvent ici, ensemble, 
dans l’effort commun. Daddy cool et 
Miss stress osent le défi sous (légère) 
pression : « L’an dernier on s’est perdu, 
puis papa s’est claqué. On a terminé 60e 
sur 120 ». 
 
« La Moyenne » l’an prochain 
Honorable résultat qui… les frustre ! 
Cette année l’objectif est le haut du ta-
bleau ! Chambrée par ses collègues, 

Alizée taquine « l’an prochain on se lan-
cera sur « La Moyenne » histoire de 
challenger Bruno et son fils Teiva ! » 
#defi 2023… À bon entendeur ! 
Enfin, les indissociables reviennent 
pour ce tracé exceptionnel : « Je redé-
couvre mon terroir par des sentiers in-
solites. La Méditerranée est mon bu-

reau, mais immergée dans l’action la 
perception devient atypique ». Le père 
se révèle carrément poète : « Dans l’ef-
fort, je contemple la transparence et 
l’harmonie sous-marine ». 
Complémentaire, engagé et parnassien 
ce binôme sera porté, n’en doutons pas, 
par un bon courant… D’air et d’eau. 

Jean-Marc, 63 ans, et Alizée, sa fille de 29 ans, s’aligneront samedi sur « La Courte ».

Jean-Marc et Alizée, père et fille, le vent les portera...
Pétillant, compétiteur, éco-
responsable, ce binôme 
participe à sa deuxième 
Swimrun de la Côte Vermeille 
dans un bonheur filial, 
positivement contagieux.

PORTRAITS

Page réalisée  
par Laetitia Cologni
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Rugby à XIII  
La France au défi des Gallois 

Rugby à XIII - SUPER LEAGUE 
RÉSULTATS - 15e journée 
Huddersfield 30 - Leeds 16  
Salford 12 - Wigan 30   
Catalans 36 - Hull FC 8 
Toulouse 14 - Castleford 20 
Saint-Helens 26 - Hull KR 18 
Wakefield 30 - Warrington 24  
 
Rugby à XIII - SUPER LEAGUE 
CLASSEMENT  
1 Saint-Helens (26) 
2 Catalans (22) 
3 Wigan (22) 
4 Huddersfield (21) 
5 Hull FC (16) 
6 Castleford (14) 
7 Hull KR (14) 
8 Leeds (11) 
9 Salford (10) 
10 Warrington (10) 
11 Wakefield (10) 
12 Toulouse (4) 
 
Rugby à XIII - SUPER LEAGUE 
PROGRAMME - 16e journée 
Jeudi 23 juin 
Saint-Helens / Leeds  
 
Vendredi 24 juin 
Warrington / Hull FC  
Wigan / Toulouse  
 
Dimanche 26 juin 
Salford / Wakefield 
Hull KR / Saint-Helens 
Castleford / Catalans

Attention, une bataille navale hors 
du commun se prépare ! Et sur nos 
plus belles plages, avec près de 
1 100 athlètes par équipes de 2 qui 
vont en débattre sous la canicule 
pour ce Swimrum Côte Vermeille, 
déjà 7e du nom. Une compétition 
singulière pour ces amoureux du 
double effort, de plus en plus nom-
breux chaque année. Mais au fait, 
savez-vous vraiment ce qu’est le 
Swimrun ? Il s’agit d’une pratique 
sportive créée en 2006 en Suède, qui 
enchaîne des phases de course à pied 
et de natation en eau vive, disputée 
en binôme.  
 

30 % de femmes 
prendront le départ  

 
Et pour Sylvain Rousselat, co-créa-
teur de l’événement en 2016, avec 
Olivier Serra, l’épreuve affiche sa 
singularité. « Il s’agit avant tout 
d’une course de partage. On se doit 
d’aller au bout ensemble, de 
s’épauler, de se soutenir, ce qui dif-
férencie le swimrun des autres évé-
nements de ce type ». Pour aller au 
bout de cette quête, la solidarité est 
primordiale. Gérer ses efforts lors 
d’une course éprouvante sur des 
sentiers vallonnés, s’adapter au 
milieu marin entre la houle et au dif-
férentiel de température entre l’air et 

la mer (écart de 10 °C), tout 
demande une totale maîtrise et sur 
plusieurs distances.  
Au total, cinq courses sont propo-
sées : la « Kids by Argelès », 
réservée aux enfants de plus de 10 
ans (4 km), une courte (13 km), une 
moyenne (26 km), une longue 
(47 km) et la fameuse Ultra by head, 
étape mondiale labélisée Ötillö 
swimrun merit race, du Cap Cerbère 
à Argelès-sur-Mer (63 km), soit 
2 500 mètres de dénivelé positif ! Le 
profil des concurrents, venus de 
toute la France et au-delà se répartit 
entre les triathlètes (20 %), les licen-
ciés en natation (10 %), en athlé-
tisme (10 %) et les sportifs 
confirmés ou amateurs non affiliés à 
une fédération. « Tout se déroule 
dans un des plus beaux écrins de 

France, souligne Sylvain Rousselat. 
On traverse six sites Natura 2000, 
un parc marin, une réserve 
marine… » Autrement dit, la tra-
versée du port de marchandise de 
Cerbère, l’anse rocheuse de Pau-
lilles, les arcades et l’eau cristalline 
à Banyuls-sur-Mer, les ruelles escar-
pées de Collioure puis l’arrivée au 
port d’Argelès.  

L’Ultra, la nouvelle course  
de l’extrême 

Cette journée hors du commun, 
favorise aussi la mixité avec un plus 
de 30 % de participantes et propose 
un dispositif d’accueil aux personnes 
en situation de handicap. Soit 200 
bénévoles mobilisés : secouristes, 
service de premier secours, kinés et 
ostéopathes, rien n’est laissé au 
hasard au cas où… Pour les plus cos-
tauds, une nouvelle course reprend le 
parcours de l’Ultra by head (63 km). 
Elle se dispute par équipe de 3 à 6 qui 
doivent parcourir chacune, un des 
trois tronçons de la course. Une 
chouette alternative pour tous les 
niveaux et tous les profils et plus par-
ticulièrement pour quelques comités 
d’entreprise désireux de renforcer 
leurs liens au quotidien. Vous l’aurez 
compris ce Swimrun version Côte 
Vermeille transpire la singularité de 
tous ses pores… 

Quel match et quel suspens ! Les Baroudeurs Pianencs, 
leaders invaincus en championnat après vingt matchs, 
ont réussi à battre les Bahotencs deuxièmes de poule, 
dimanche à Gilbert Brutus dans une finale tendue 
jusqu’au bout. Et même un peu plus, car il a fallu attendre 
les prolongations et un drop de Durand (84e) pour voir les 
hommes de Thomas Valette décrocher le titre national en 
Élite 2. « C’est la consécration d’une saison sans faute. 
rappelle le manager des vert et rouge, Franck Rovira. On 
n’imaginait pas perdre ce match mais dans les prolonga-
tions, tout pouvait se passer… » Comme il fallait s’y 
attendre, tout s’est joué sur des détails. « La pièce est 
tombée du mauvais côté pour nous, mais en face, il y 
avait vraiment une très belle équipe. confiait le coach des 
vaincus Didier Meynard. Sur la fin du match, on n’a eu 
des occasions qu’on ne concrétise pas, à l’inverse de 
Pia… » Dans cette rencontre extrêmement physique, 
mais disputée dans un excellent esprit et devant près de 
3 000 spectateurs, Salanquais et Bahotencs ont inscrit 
deux essais chacun. Mais à l’emballage final, le nouveau 
pensionnaire de l’Élite 1 a fait le job et n’est pas près 
d’oublier cette saison exceptionnelle.

Le Rendez-vous du week-end
Swimrun Côte Vermeille  
Tous fondus !  
La 7e édition du Swimrun Côte Vermeille, aura lieu samedi 17 et dimanche 18 juin.  
Plus de 1 000 passionnés de running et de natation en eau libre sont dans les starting-blocks.

Les tracés de l’épreuve  
> Cinq communes :  
Cerbère, Banyuls-sur-Mer, Port-Vendres, Collioure, Argelès-sur-Mer 
> 1 100 concurrents sont attendus soit 550 équipes 
> 1 étape mondiale : L'Ultra by HEAD, labellisée Ötillö Swimrun Merit Race 
> 6 sites natura 2000 
> 1 réserve naturelle marine (Cerbère-Banyuls) 
> 1 parc naturel marin (golfe du Lion) 
> 2 aires marines éducatives (Port-vendres et Cerbère)

Le swimrun se jette à l’eau tout ce week-end sur la Côte-Vermeille. 

Rugby à XIII (finale du championnat de France Élite 2) 
Pia, roi de France ! 
Dimanche dernier à Gilbert Brutus (16h30), les Baroudeurs de Pia ont battu les Geckos de Baho en finale après prolongations (16-15).

Fédérale 3 (1/4 de finale du 
championnat de France) 
La Salanque plus 
radieuse que jamais 
Elle y est la Salanque Côte 
Radieuse ! En prenant le meilleur 
sur Oursbelille dimanche dernier 
en 8e de finale (34-20), les enten-
tistes ont le plus légitimement du 
monde, décroché leur billet pour 
les 1/4 de finale. Ce match disputé 
à Muret a vu les Catalans dominer 
leur adversaire dans tous les com-
partiments du jeu et inscrire quatre 
essais. Ils affronteront Palavas ce 
dimanche 19 juin (lieu non com-
muniqué). 
 
Rivesaltes Esc-Bac (F3) en 
bout de course 
Dans ce match de barrages-retour 
pour la montée en F2, Rivesaltes 
Esc-Bac a échoué à Pézenas (48-
20). Dominés de la tête et des 
épaules, les bleu et rouge ont 
concédé six essais pour n’en 
rendre que deux et peuvent désor-
mais ranger leurs crampons au 
placard.  
 
4e série (1/2 de finale du cham-
pionnat de France)  
Clap de fin pour la Côte 
Rocheuse  
Face à Villecomtal-Rabastens 
dimanche dernier à Pézenas, les 
Catalans n’ont pas existé. Ou très 
peu, jusqu’en fin de première 
période (10-15) face à un adver-
saire supérieur à tous les niveaux 
qui a inscrit quatre essais pour 
n’en concéder qu’un seul chez les 
Côtistes (13-32).  
 
2e série (1/2 de finale du cham-
pionnat de France)  
Millas y croit  
Quatre essais à un, l’US Millas n’a 
pas fait dans le détail dimanche 
dernier à Rieumes face à l’Union 
Rugby Gascon. Déjà devant à la 
pause (21-3), les hommes de 
Christophe Perez ont déroulé en 
suivant (32-3) pour se qualifier en 
demie, où ils affronteront le RC 
Rougier (Aveyron).  
Match dimanche 19 juin (lieu non 
communiqué). Toute la joie de Pia XIII, des champions invaincus toute la saison. 

Sport zapping 
Rugby à XV

Laurent Frayssinous.

Ce dimanche à Albi (15h30), dans le cadre d’un match 
préparatoire à la coupe du monde, les tricolores 
affrontent le Pays de Galles. Et comme il fallait s’y 
attendre, avec une majorité de Catalans, dans un 
groupe drivé par l’ancien international puis entraîneur 
des Dragons Catalans, Laurent Frayssinous. 
 

Le groupe des 27 joueurs sélectionnés 
Albert (Carcassonne XIII), Bergal, Jussaume, 
Marcon, Marion, Navarette, Pelissier, Puech, Sangaré, 
Springer, Stefani, (Toulouse Olympique XIII), Fabre 
(Albi), Jouffret (Halifax), Bousquet, Da Costa, 
Dezaria, Garcia, Goudemand, Jullien, Laguerre, Le 
Cam, Mourgue, Romano, Rougié, Seguier, Yaha (Dra-
gons Catalans), Escaré (Salford) 

https://drive.google.com/file/d/1V4DwV6XHRkm-bZfAB6RpbbKgyfdKZ9yh/view?usp=sharing
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« La Côte Vermeille, divin écrin aux exploits »
Couverture + pleine page

Diffusion le 19 juin 2022

Télécharger le pdf en HD
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https://drive.google.com/file/d/1Z7pqacxNTTBuCH-8GzE7GZsJXoGCGmlX/view?usp=sharing


AFP



DEPECHE AFP
Diffusion de la dépêche le 19 juin 2022 

« Le swimrun, courir et nager durant 10
heures en duo dans un délire venu de
Suède »

Repris en web par :

Swimrun Côte Vermeille - Revue de presse 2022 

Challenges - lire le sujet 
France 24 - lire le sujet
La Croix - lire le sujet
TV5 Monde - lire le sujet
La Nouvelle République - lire le sujet
Ouest France - lire le sujet
Sud Radio - lire le sujet

L’économie de demain est l’affaire de tous

https://www.challenges.fr/sport/le-swimrun-courir-et-nager-durant-10-heures-en-duo-dans-un-delire-venu-de-suede_817756.amp
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220619-le-swimrun-courir-et-nager-durant-10-heures-en-duo-dans-un-délire-venu-de-suède
https://www.la-croix.com/Le-swimrun-courir-nager-durant-10-heures-duo-delire-venu-Suede-2022-06-19-1301220811
https://information.tv5monde.com/info/le-swimrun-courir-et-nager-durant-10-heures-en-duo-dans-un-delire-venu-de-suede-461190
https://www.lanouvellerepublique.fr/sports/le-swimrun-courir-et-nager-durant-10-heures-en-duo-dans-un-delire-venu-de-suede
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-06-20/qu-est-ce-que-le-swimrun-cette-course-en-duo-de-10-heures-venue-de-suede-d34efbe1-fb7b-4b3f-9dec-c251064cdf75
https://www.sudradio.fr/sport-rugby/sport/le-swimrun-courir-et-nager-durant-10-heures-en-duo-dans-un-delire-venu-de-suede


TV et Radio



France 3 Languedoc Roussillon France Bleu Roussillon
Audience : NC 
Emission : JT 19/20
« La Swimrun à tout prix ! »

Diffusion le 18 juin 2022

Voir le passage (à partir de 13min10)

Audience : NC 
Emission : Festival Bacchus - Live

« Ugo Latriche invité de l’émission pour parler du 
Swimrun »

Diffusion le 18 juin 2022

Ecouter le passage

Swimrun Côte Vermeille - Revue de presse 2022 

https://www.france.tv/france-3/occitanie/jt-19-20-languedoc-roussillon/3552379-emission-du-samedi-18-juin-2022.html
https://drive.google.com/file/d/16_m8B2ngbBJQOwchu87NFmaya6Ls_OOG/view?usp=sharing


WEB



Les retombées web

17/03/2022 - La Semaine du Roussillon 
Audience : NC
« Swimrun Côte Vermeille : évasion et dépassement de soi 
entre terre et mer »
Lire le sujet

29/04/2022 - Le Journal Catalan 
Audience : NC
« Swimrun Côte Vermeille : à la rencontre de ces 
passionnés qui s’élancent entre terre et mer »
Lire le sujet

18/05/2022 - Le Journal Catalan 
Audience : NC
« Le défi sportif du Swimrun Côte Vermeille »
Lire le sujet

07/06/2022 - Le Journal Catalan 
Audience : NC
« Le septième Swimrun International Côte Vermeille en 
préparation ! »
Lire le sujet

08/06/2022 - Dis-Leur 
Audience : NC
« Sports / Swimrun : Évasion et dépassement de soi entre 
terre et mer »
Lire le sujet

10/06/2022 - Trimag 
Audience : NC
« Plus d’un millier de concurrents attendus sur le Swimrun 
Côte Vermeille »
Lire le sujet

10/06/2022 - La Semaine du Roussillon 
Audience : NC
« Swimrun Côte Vermeille : J-9 avant le grand saut »
Lire le sujet

10/06/2022 - Le Journal Catalan
Audience : NC
« Swimrun Côte Vermeille : J-10 avant le grand saut ! »
Lire le sujet

11/06/2022 - L’Indépendant 
Audience : 22 millions de visites en mai 2022
« Argelès-sur-Mer : Swimrun Côte Vermeille : entre terre et 
mer à travers des sites d’exception »
Lire le sujet

16/06/2022 - Presse Agence Sport 
Audience : NC
« BANYULS SUR MER : A la découverte de sites iconiques ! »
Lire le sujet
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https://www.lasemaineduroussillon.com/2022/03/17/swimrun-cote-vermeille-evasion-et-depassement-de-soi-entre-terre-et-mer/
https://www.le-journal-catalan.com/swimrun-cote-vermeille-a-la-rencontre-de-ces-passionnes-qui-selancent-entre-terre-et-mer/107461/
https://www.le-journal-catalan.com/le-defi-sportif-du-swimrun-cote-vermeille/108200/
https://www.le-journal-catalan.com/le-septieme-swimrun-international-cote-vermeille-en-preparation/109040/
https://dis-leur.fr/sports-swimrun-evasion-et-depassement-de-soi-entre-terre-et-mer/
https://www.trimag.fr/actu/plus-dun-millier-de-concurrents-attendus-sur-le-swimrun-cote-vermeille
https://www.lasemaineduroussillon.com/2022/06/10/swimrun-cote-vermeille-j-9-avant-le-grand-saut/
https://www.le-journal-catalan.com/swimrun-cote-vermeille-j-10-avant-le-grand-saut/109156/
https://www.lindependant.fr/2022/06/11/argeles-sur-mer-swimrun-cote-vermeille-entre-terre-et-mer-a-travers-des-sites-dexception-10353070.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/06/16/banyuls-sur-mer-a-la-decouverte-de-sites-iconiques/


Les retombées web

16/06/2022 - L’Indépendant 
Audience : 22 millions de visites en mai 2022
« La course des 4 éléments »
Lire le sujet

17/06/2022 - Paris Match 
Audience : 22,5 millions de visites en mai 2022
« Swimrun Côte Vermeille, la pépite des 
Pyrénées-Orientales »
Lire le sujet

18/06/2022 - Presse Agence Sport 
Audience : NC
« OMNISPORTS : Swimrun Côte Vermeille,
une journée riche en émotions »
Lire le sujet

18/06/2022 - Le Parisien 
Audience : 84,8 millions de visites en mai 2022
« Le swimrun, le nouveau défi des dingues de sport
extrême »
Lire le sujet

19/06/2022 - L’Indépendant 
Audience : 22 millions de visites en mai 2022
« Swimrun : la Côte Vermeille, divin écrin aux exploits »
Lire le sujet

19/06/2022 - L’Indépendant 
Audience : 22 millions de visites en mai 2022
« Swimrun de la Côte Vermeille : Morgan et Fabian bravent les 
éléments »
Lire le sujet
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https://www.lindependant.fr/2022/06/16/la-course-des-4-elements-10370715.php
https://www.parismatch.com/Actu/Sport/Swimrun-Cote-Vermeille-la-pepite-des-Pyrenees-Orientales-1812566
http://www.pa-sport.fr/2022/06/18/omnisports-swimrun-cote-vermeille-une-journee-riche-en-emotions/
https://www.leparisien.fr/sports/le-swimrun-le-nouveau-defi-des-dingues-de-sport-extreme-18-06-2022-HU2IMONOCVH5BK3LYPS2RJTHRE.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/19/swimrun-la-cote-vermeille-divin-ecrin-aux-exploits-10375831.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/19/swimrun-de-la-cote-vermeille-morgan-et-fabian-bravent-les-elements-10375830.php
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