
 

   

Règlement  

Mini Ultraswim (5KM) 

Dimanche 6 juin 2021 à 10h30 

 

1. La Mini Ultraswim 2021 est une compétition de natation en eau 

libre qui joint, en longeant la côte, la plage de Cala Llonga et la 

plage de Santa Eulalia. La distance est de 5km.  

 

2.  Les nageurs s’engagent à accepter le règlement actuel. 

 

3. Pourra participer n’importe quel(le) nageur(se) ayant les capacités 

physiques nécessaires pour réaliser la course. 

 

4. L’utilisation d’une combinaison en néoprène est facultative et 

pour des raisons de sécurité et de suivi, il sera obligatoire de 

nager avec le bonnet fournis par l’organisation. 

 

5. Il est strictement interdit de jeter quelconque emballage ou autre 

matériel non biodégradable à la mer. 

 

6. Les mineurs qui souhaiteraient participer devront apporter une 

autorisation de leur tuteur légal ainsi qu’une attestation de leur 

entraîneur prouvant que le nageur est en capacité de réaliser la 

traversée. L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de 

refuser cette inscription. 

 



 

 
7. Il en sera de la responsabilité du (de la) nageur(se) de 

communiquer à l’organisation tout problème de santé pouvant 

influer sur son intégrité physique durant la traversée. 

 

8. En cas de conditions climatiques défavorables ou cas de force 

majeure, l’évènement pourra être reporté ou annulé que ce soit 

avant le début de la traversée ou pendant le déroulement de 

celle-ci.  

 

9. Les droits d’inscription sont de 23 euros pour les nageurs de la 

Coupe d’Espagne et 25 euros pour les autres, l’inscription se 

réalisant en ligne sur le  site : www.clubnauticosantaeulalia.com  

par carte bancaire grâce à la plateforme. Tous les participants 

recevront un bonnet et un t-shirt de l’organisation. 

 

 

10. L’inscription pourra être annulée si le(a) nageur(se) 

communique l’information à l’organisation avant la date du 17 

mai 2021. Au-delà de cette date, l’inscription ne sera pas 

remboursée. 

11. Si le participant ne peut pas assister à l'événement pour une 

raison quelconque liée au COVID, justification préalable à 

l'organisation, les frais d'inscription lui seront remboursés, en 

actualisant les frais de gestion. 

 

12. Prix en métal et trophée pour les trois premiers classés de la 

traversée masculine et féminine : 

 

- 1er prix masculin et féminin : 250 euros 

http://www.clubnauticosantaeulalia.com/


 

 

- 2ème prix masculin et féminin : 200 euros 

- 3ème prix masculin et féminin : 100 euros 

 

13.  L’organisation de l’évènement correspond au Club Nautique 

de Santa Eulalia et compte sur le soutien des autorités maritimes 

et de la mairie de Santa Eulalia. 

 

14. Seuls les nageurs dont l’inscription et le paiement seront 

finalisés pourront prendre le départ. 

 

15. Horaires de la compétition: 

Date Heure Evènement Lieu 

5 juin 2020 De 18h30 à 
19h00  

Réunion 
technique 

Ecole de voile 

6 juin 2020 De 09h00 à 
10h20  

Récupération 
de dossards 

Plage de Cala 
Llonga 

6 juin 2020 De 10h30 à 
12h00  

Course de 5km Départ Plage de 
Cala Llonga 

6 juin 2020 De 12h30 à 
13h00  

Remise des prix Ecole de voile  

 

 

LA ORGANIZACIÓN 


