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Mont-Tremblant, 12 mai 2020 — En respect des directives ministérielles entourant la pandémie de
Covid-19 qui demandent l’annulation de la plupart des événements sportifs jusqu’au 31 août, La
Traversée du Lac Tremblant | Ultraswim Canada qui devait se tenir du 14 au 16 août prochain sera
reportée en 2021.
Puisque les autorités gouvernementales permettent à & compétitions sportives d’avoir lieu sous des
conditions précises, l’organisation a fait l’exercice d’étudier divers scénarios de report ou de
modification à la formule afin d’évaluer s’il était possible de tenir l’événement tout en respectant les
exigences requises. Suivant cette analyse, l’équipe a conclu que la seule solution permettant
d’assurer un cadre sécuritaire aux intervenants impliqués dans l’événement demeurait le report à
2021.
« Après avoir évalué les possibilités de report à une date ultérieure en 2020, ou de tenir un
événement qui respecterait les principes de distanciation physique en plus de strictes mesures
sanitaires, il nous est apparu évident que la seule décision responsable était celle de reporter en
2021. La sécurité, la santé et le bien-être de nos participants, bénévoles et spectateurs sont notre
priorité absolue et c’est avec ces principes en tête que nous avons mené nos réflexions en
collaboration avec les autorités locales et nos partenaires. » explique André Soulières, producteur de
la Traversée du Lac Tremblant | Ultraswim Canada.

Les inscriptions de l’édition 2020 seront automatiquement transférées à la prochaine qui aura lieu du
13 au 15 août 2021. Tous les participants ont reçu un courriel les informant de la situation à l’adresse
fournie au moment de l’inscription. Si toutefois des questions subsistaient, ils sont invités à les
adresser à info@traverseelactremblant.ca.
Malgré la tristesse qui accompagne cette annonce, l’organisation demeure convaincue que les
participants seront au rendez-vous plus motivés que jamais en 2021.

À propos de la Traversée du Lac Tremblant
Pour Catherine Levasseur et Stéphanie Deschamps, un été ne serait pas complet sans la Traversée du
Lac Tremblant à la nage. Deux amies, un lac et une longue aventure à la nage. Chaque année, les deux
amies se réunissaient pour nager les 12 km du lac et, de fil en aiguille, une douzaine d’autres braves se
sont joints à elles pour relever le défi. En 2019, tout juste 4 ans après cette première nage de groupe, la
Traversée du Lac Tremblant est devenue un événement international, également membre du circuit
mondial Global Swim Serie, qui s’étale sur trois jours et offre trois distances de nage, soit 1 km, 3 km, 5
km et la mythique traversée de 12 km. Une expédition où le défi est élevé et mesuré, et dont la réussite
n’est accordée qu’à quelques nageurs expérimentés. C’est une aventure épique. C’est la nage d’une vie.
C’est la Traversée du Lac Tremblant.
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