GUIDE DU PARTICIPANT - 2022

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons cette année à la Traversée du Lac Tremblant.
Vous serez plus de 1000 participants à prendre part à l’une des 5 épreuves de notre événement et au camp de
nage.
Que ce soit 1 km Desjardins, le 3 km, le 5 km, le 12 km Équipe ou le 12 km Individuel, vous serez très fier d’avoir
participé à l’aventure et vous en garderez un souvenir incroyable !
Un petit avant-goût de la Traversée, en images : Traversée du Lac Tremblant - 3 au 7 août 2022 - YouTube.
Nous vous invitons à lire le Guide du participant suivant pour vous préparer à cet événement et connaître les
règles des épreuves.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. PARTICIPEZ À LA TRAVERSÉE !

A. FERMETURE DES INSCRIPTIONS
Si vous souhaitez vous inscrire à d’autres épreuves ou événements de la Traversée, faites vite!
Les inscriptions ferment le 12 juillet 2022 à 23h59.

B. BÉNÉVOLAT
Pour le bon déroulement de notre événement, nous avons besoin de VOUS! S’inscrire en tant que bénévole,
c’est prolonger l’expérience de la Traversée après son épreuve et surtout, participer activement à la tenue d’un
événement de nage en eau libre majeur au Québec.
Les missions du bénévole sont variées : montage du site, accueil des athlètes, logistique des épreuves...
Pour vous attribuer vos missions, nous tenons en compte de vos disponibilités et de vos intérêts !
Poste de sauveteur :
Pour les épreuves du samedi, nous sommes à la recherche de sauveteurs qui ont obtenu la certification. Ce
poste-là est rémunéré.
Pour les épreuves du dimanche, et plus particulièrement le 12km Individuel, vous pouvez être kayakiste. Ce
poste est, néanmoins, bénévole (non rémunéré).
Pour vous inscrire à tous les postes (sauveteur et bénévolat), c’est par ici : Bénévolat Pour la Traversée du lac
Tremblant Édition 2022 - ms1inscription.
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2. PLANIFIEZ VOTRE SÉJOUR !
A. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La température moyenne du Lac Tremblant la semaine de l’événement est de 22 degrés Celsius. La température
moyenne extérieure est de 16 degrés Celsius au matin.
B. HÉBERGEMENT
Profitez de rabais exclusifs sur plusieurs hébergements de Mont-Tremblant.
Plus de détails sur les rabais disponibles ici: Planifiez votre séjour | Traversée du Lac Tremblant
(traverseelactremblant.ca)
C. ACTIVITÉS TOURISTIQUES
La région de Mont-Tremblant offre un choix incroyable d’activités variées pour toute la famille.
Voici des ressources intéressantes pour planifier les activités de votre séjour :
- Croisière Tremblant
- Tourisme Mont-Tremblant / Rubrique Quoi faire?
- Centre d’activités de Mont-Tremblant
- Entraînement Mont-Tremblant
Pour vous aider à vous préparer aux épreuves, nous avons organisé plusieurs Facebook Live avec des experts du
milieu. Regardez leurs rediffusions sur cette page pour être prêt le jour J : Services aux nageurs | Traversée du
Lac Tremblant (traverseelactremblant.ca).
Nous vous offrons également un service de coaching gratuit avec le coach Bertrand Venturi. Il répond à toutes
vos questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux en amont de l’événement sur un groupe Facebook
dédié. Rejoignez le groupe Facebook et posez vos questions ici : Coach Bertrand Venturi à votre service/at your
service | Facebook.
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CAMP DE NAGE
1. PROGRAMMATION
Pour les dernières informations à jour, veuillez consulter la programmation sur notre site internet:
https://www.traverseelactremblant.ca/programmation.

MERCREDI 3 AOÛT - Camp de nage
Lieu : Parc Plage du Lac Tremblant (chemin de la Chapelle) et Village de La Traversée
7h30 à 8h15 : Mot de bienvenue
8h15-8h45 : Réchauffement dirigé pour les nageurs
9h00-10h30 : Une première nage avec éducatifs et exercices
10h30-12h30 : Prise de capsules vidéos pour chaque nageur dans un circuit dédié (Parc Plage du Lac
Tremblant)
Lieu : Village de la Traversée
12h30-13h10: Lunch
Lieu : Parc Plage du Lac Tremblant (chemin de la Chapelle)
13h15-15h00 : Entraînements (Parc Plage du Lac Tremblant)
15h00-15h45 : Rétrospective et analyse des vidéos
16h00 : Conférence nutrition pour athlètes d’endurance avec Antoine Jolicoeur Desroches

JEUDI 4 AOÛT
Lieu : Parc Plage du Lac Tremblant (chemin de la Chapelle) et Village de La Traversée
7h15-7h30 : Mot d'ouverture
7h30-8h30 : Courte session de nage libre pour travailler les éducatifs
9h00-10h00 : Entraînement
Lieu : Village de la Traversée
12h00-13h15 : Lunch
Lieu: Parc Plage du lac Tremblant
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13H30- 15h : Entraînement
Lieu: Village de la Traversée
16h00 : Conférence de motivation par Normand Piché
« Au-delà de l’impossible » : La traversée des 5 continents à la nage.

2. INSTRUCTIONS
D’autres informations vous seront communiquées par courriel par Myrianne Côté quelques semaines avant le
camp.
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INFORMATION GÉNÉRALES POUR LES ÉPREUVES
1. À PRÉVOIR EN AMONT DE VOTRE SÉJOUR
INSCRIPTIONS À LA FÉDÉRATION NATATION DU QUÉBEC (FNQ)
Tous les participants devront être soit membre actif de la FNQ, soit s’être procuré la licence d’un jour au coût de
10$.
A. SE STATIONNER
Les stationnements de la Station Mont-Tremblant P1, P2 et P3 seront disponibles pour la fin de semaine de
l’événement.
Veuillez noter qu’aucun stationnement ne sera permis dans les trois stationnements avoisinants le Club plage et
tennis le samedi matin.
Les stationnements P1, P2 ET P3 sont gratuits.
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3. RÉGLEMENTATION DES ÉPREUVES
A. ÉQUIPEMENT ET INSTRUCTIONS
-

-

Vous devez porter le casque de natation qu’on vous a donné et qui permet de vous identifier en tout
temps !
Pour la combinaison isothermique: si la température est de 26 degrés et plus, elle n’est pas permise et
entre 16 et 18 degrés, elle est obligatoire.
La puce électronique doit être portée au poignet et par-dessus la combinaison isothermique. (wetsuit).
La puce doit être retournée à la fin de l’épreuve au Village de la Traversée. Des frais de 30$ s’appliquent
si elle n’est pas rendue. Prévoyez du ruban électrique pour vous assurer que le bracelet de la puce
électronique demeure en place et ne vous gêne pas pendant la nage.
Les bagues, bracelets ou tout autre bijou doivent être enlevés avant la course pour la sécurité de tous
les participants. Les ongles de doigts et d’orteils seront inspectés à l’enregistrement et ils devront être
coupés s’ils sont trop longs.
Le port de la bouée personnelle pour votre sécurité lors de votre épreuve est acceptée.
Chaque nageur doit s’assurer de s’être marqué de son numéro de dossard convenablement avant son
épreuve.
Pour les nageurs SANS wetsuit : Vous devez indiquer votre numéro sur vos mains, vos bras et dans votre
dos.
Pour les nageurs AVEC wetsuit : Vous devez l’indiquer seulement sur vos mains.
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Veuillez noter qu’il y aura vérification et un nageur pourrait se voir refuser le départ si ces consignes ne sont pas
respectées.
B. SÉCURITÉ SUR L’EAU
Le samedi, la surveillance sera assurée par une équipe de sauveteurs professionnels sur embarcation.
Le dimanche, pour les deux épreuves de 12km (Équipe et Individuel), la surveillance sera assurée par des
kayakistes, accompagnés par une patrouille motorisée. Le kayakiste peut, en tout temps, aviser la sécurité
nautique d’une urgence à l’aide de son drapeau et de son sifflet.
Pour les deux jours de l’événement :
●
●
●

Secouristes, paramédicaux et équipements médicaux seront présents sur ces embarcations motrices.
Un protocole d’urgence sera activé lors d’une atteinte à la santé et à la sécurité des participants ou des
bénévoles.
L’organisation de la Traversée du lac Tremblant se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de
force majeure (orages…) afin d’assurer la sécurité des participants et des bénévoles

4. DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT
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A. LIEUX DE LA TRAVERSÉE
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B. PROGRAMMATION GÉNÉRALE
Pour les dernières informations mises à jour, veuillez consulter la programmation sur notre site internet:
https://www.traverseelactremblant.ca/programmation. Dernière mise à jour du guide du participant: 29 juin
2022.

VENDREDI 5 AOÛT : JOURNÉE D’ACCUEIL
Lieu: Village de la Traversée
19h00-20h00 : Réunion obligatoire des nageurs du 1km Desjardins – 3km – 5km

SAMEDI 6 AOÛT - 1 km Desjardins, 3 km, 5 km
Lieu du départ des épreuves : Club Plage et Tennis
7h00 : Ouverture du site des départs pour échauffement
7h30 : Départ officiel du 5km
8h00 : Début de l’épreuve du 1km Desjardins
8h30 : Départ officiel du 3km
Lieu des événements: Village de la Traversée
10h00-13h00 : Distribution des boîtes à lunch
10h00 : Cérémonie de reconnaissance par Desjardins pour le 1km Desjardins
11h00-11h30 : Cérémonie de reconnaissance pour le 3km et le 5km
13h00-13h30 : Allocutions des dignitaires
13h30 : Conférence avec nos ambassadeurs Pierre Lavoie et Antoine Jolicoeur Desroches
Thèmes de la conférence: Nutrition et Accessibilité des plans d’eau au Québec et natation en eau libre

DIMANCHE 7 AOÛT
Lieu: Baie des Ours (aucun spectateur ou accompagnateur permis sur le site de départ)
8h00 : Départ officiel du 12 km Individuel
8h15 : Départ officiel du 12km Équipe
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX 1 KM DESJARDINS, 3 KM et 5 KM
1. PROGRAMMATION SPÉCIFIQUE
VENDREDI 5 AOÛT - AU VILLAGE DE LA TRAVERSÉE
13h00 à 20h00 : Enregistrement des athlètes : 1 km Desjardins, 3 km et 5 km.
 Vous recevrez votre casque de nage numéroté ainsi que votre puce électronique.
 Marquage et vérification ongles.
19h à 20h : Réunion obligatoire : 1 km Desjardins, 3 km et 5 km.
SAMEDI 6 AOÛT
Parc plage et tennis
6h30 à 8h00 : Marquage des nageurs et dépôt sacs du matin
7h30 : Départ officiel du 5 km
8h00 : Départ officiel du 1 km Desjardins
8h30 : Départ officiel du 3 km
Village de La Traversée
10h00 : Cérémonie de reconnaissance : 1 km Desjardins
11h00 : Cérémonie de reconnaissance : 3 km
11h30 : Cérémonie de reconnaissance : 5 km

2. DÉTAILS SUR LES ÉPREUVES
A. Dépôt des affaires et du sac du matin
Attention, il n’y a pas de vestiaire disponible au Village de la Traversée ni au Club plage et tennis (lieu des
départs).
Seulement le sac du matin pourra être placé en consigne dans un des camions au Club plage et tennis pour être
transporté au Village de La Traversée. Nous vous encourageons fortement à laisser votre sac du matin avec un
membre de votre entourage pour faciliter la récupération.
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B. Les départs
Informations importantes
●
●

Les départs se feront du Club plage et tennis sous l’arche Huub.
Les départs seront lancés sous forme de ‘rolling start’. 4 participants aux 10 secondes. Hommes,
femmes, wetsuit et sans wetsuit ensemble.

Pour le 5 km, 3 temps proposés pour votre placement en ligne.
- 1 heure 15 minutes et moins
- 1 heure 16 minutes à 2 heures
- 2 heures 1 minute à 3 heures
Pour le 3 km, 3 temps proposés pour votre placement en ligne.
- 45 minutes et moins
- 46 à 75 minutes
- 76 minutes à 2 heures
Pour le 1 km Desjardins, 3 temps proposés pour votre placement en ligne.
- 20 minutes et moins
- 21 à 30 minutes
- 31 minutes à une heure
Nous demandons aux enfants de 12 ans et moins de se placer à la fin du groupe.
C. Cut off et fin d’épreuves
●

Temps limite par épreuve :
- 1 km Desjardins = max 1 heure
- 3 km = max 2 heures
- 5 km = max 3 heures

●

En acceptant de participer à cet événement, vous devez obligatoirement obtempérer à l’ordre donné de
vous retirer de l’eau. Le bateau-balai vous prendra à son bord.
Ce règlement est sans appel et est mis en place pour assurer la sécurité du nageur avant tout. Il va de soi
qu’il permet également le bon déroulement logistique et opérationnel de l’événement.

●
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D. L’arrivée
L’arrivée se fera dans la baie du Parc Plage.
Un nageur ne passant pas au centre des bouées rouges sera disqualifié.
La course du nageur prend fin lorsqu’il touche le panneau central de la Main d’arrivée avec le bras qui
porte la puce électronique. Un conseil: portez votre puce par-dessus votre combinaison isothermique
(wetsuit).
• Le nageur libère la zone d’arrivée en passant sous le panneau central de la Main d’arrivée
• À la sortie de l’eau, il est demandé au nageur de se rendre au Village de la Traversée afin d’y retourner
la puce électronique *des frais de 30$ seront chargés au nageur si la puce n’est pas retournée.
Votre sac du matin vous y sera remis si vous l’avez laissé en consigne.
• CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE AU VILLAGE DE LA TRAVERSÉE:
- La présentation des médailles se fera à partir de 10h
•
•
•
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX 12 KM INDIVIDUEL ET ÉQUIPE
1. PROGRAMMATION SPÉCIFIQUE
Voir la page 10 pour la carte complète des lieux et du site de l’événement.
VENDREDI 5 AOÛT
Lieu: Village de La Traversée
13h00-20h00 : Enregistrement des nageurs: 12 km Individuel et Équipe
Vous recevrez votre casque de nage numéroté ainsi que votre puce électronique, marquage et vérification des
ongles et des bijoux.
13h00-20h00 : Dépôt des kayaks pour lavage et identification.
SAMEDI 6 AOÛT
Lieu : Village de La Traversée
10h00-16h00: Enregistrement des athlètes: 12 km Individuel et Équipe
(Puce électronique; casque; marquage; ongles et bijoux)
10h00-14h00 : Dépôt des kayaks pour lavage et identification
15h00-16h00 : Réunion obligatoire des athlètes : 12 km Individuel et Équipe
DIMANCHE 7 AOÛT
5h00 : Ralliement des nageurs ET kayakistes au Village de la Traversée
5h45 : Au Village de la Traversée - Embarquement des 60 nageurs du 12km Individuel, détenteurs du billet
d’accès (bracelet remis lors de l’enregistrement) au bateau de Croisière Mont-Tremblant dans deux navettes qui
vous conduiront au lieu de l’embarquement (le quai municipal).
NOTE : Il reste encore quelques places pour embarquer sur le bateau de Croisière Mont-Tremblant. Coût de la
traversée : 25$. La somme récoltée pour la croisière sera transmise au Club de natation de Mont-Tremblant sous
forme de don.
Pour vous inscrire à ce transport VIP, c’est par ici :
12km Individuel sans wetsuit
12km Individuel avec wetsuit
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6h15 : Déplacement des autres nageurs du 12km Individuel, Équipe et des kayakistes par navette vers Baie des
ours (zone de départ)
7h30 : Dépôt sacs du matin à la Baie des ours – car le bateau quittera à ce moment – aucune exception
8h00 : Départ du 12km Individuel
8h15 : Départ du 12km Équipe
14h15 : Fin des deux épreuves
13h00 : Cérémonie de reconnaissance, 12km Individuel
13h15 : Cérémonie de reconnaissance, 12km Équipe
2. Détails sur les épreuves
A. Sacs du matin
Attention, il n’y a pas de vestiaire disponible au Village de la Traversée ni à la Baie des ours. Seulement le sac du
matin pourra être placé en consigne dans le bateau pour récupération au Village de La Traversée après votre
arrivée.
B. Équipement additionnel
Hormis l’équipement mentionné dans les informations générales, prévoir chaussures pour une marche en
sentier d’environ 15 minutes jusqu’à la Baie des Ours. Vous pourriez ensuite placer vos chaussures dans votre
sac qui sera consigné dans le bateau.
Chaque kayakiste accompagnateur se doit d’apporter sa propre veste de flottaison.
C. Respect de la nature
Lors de la marche en sentier, il est important de demeurer sur le sentier balisé afin de respecter le milieu
humide et l’environnement.
Avant le départ, il y aura quelques toilettes sèches sur une barge – s'il vous plait respecter la propriété privée sur
laquelle nous effectuons le départ - il est strictement interdit d’utiliser la nature pour vos toilettes !
D. Départs et relais
●
●
●
●

6 vagues de 25 nageurs (l’eau à la taille)
Équipe: Une vague de 25 nageurs, kayakistes sur l’eau à l’entrée de la baie.
Les vagues seront déterminées à l’avance selon le temps estimé donné à l’inscription.
Les départs par vagues seront à intervalle de 2 minutes.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chaque vague a une couleur de casque différente et ce casque doit être porté.
La vague en attente de départ est positionnée avec de l’eau aux chevilles.
12km Équipe : Il y aura 3 zones de relais localisées en eau peu profonde (moins d’un mètre) aux km 3,
km 6 et km 9.
Il est recommandé d’effectuer les relais dans ces zones pour faciliter l’embarquement dans les kayaks.
Lors de chaque relais, le nageur B qui est kayakiste, se positionne dans la zone de relais, débarque du
kayak pour attendre l’arrivée du nageur A de son équipe.
Le nageur A touche une des mains du nageur B et celui-ci peut débuter sa nage.
S’il n’y a pas contact entre les deux nageurs, l’équipe sera disqualifiée.
Le nageur A embarque dans le kayak et guide le nageur B vers le prochain point de relais.
Chaque nageur doit obligatoirement nager deux sections de 3 km.
Un nageur peut décider de nager ses deux sections obligatoires une à la suite de l’autre.

E. Parcours et directives pendant l’épreuve
TRÈS IMPORTANT : Prendre note qu’il est interdit au nageur du 12km Individuel ou 12km Équipe de s’accrocher
au kayak qui l’escorte durant la durée de l’épreuve, et ce même lors des ravitaillements, sous peine de
disqualification. Par contre, si un nageur est en danger pour n’importe quelle raison, cette règle ne s’applique
pas.

Page 18 | 22

Parcours de l’épreuve
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le parcours de nage longe la rive Ouest du lac jusqu’au km 7.
Les équipes nageur/kayakiste doivent maintenir la droite des bouées.
Au km 7, le parcours traverse le lac perpendiculairement (90 degrés) jusqu’au km 8.
La bouée du km 8 doit être contournée par la gauche.
Du km 8 au km 12, les équipes nageur/kayakiste doivent maintenir la gauche des bouées.
L’arrivée se fera dans la baie du Parc Plage.
Un nageur ne passant pas au centre des bouées rouges sera disqualifié.
L’épreuve du nageur prend fin lorsqu’il touche le panneau central d’arrivée avec le bras qui porte la
puce électronique (très important: veiller à ce que cela soit bien le bras avec la puce).
Le nageur libère la zone d’arrivée en passant sous le panneau central de la Main d’arrivée.

F. Fin d’épreuves et temps limite
•
•

Temps limite = 3 heures pour se rendre au km 6
Temps limite / fin d’épreuve = 6 heures après le départ

Les nageurs excédant les temps limites seront embarqués dans le bateau de queue. En acceptant de participer à
cet événement, vous devez obligatoirement obtempérer à l’ordre donné en vous retirant de l’eau. Ce règlement
est sans appel et est mis en place pour assurer la sécurité du nageur avant tout. Il va de soi qu’il assure
également la cohésion logistique et opérationnelle de l’événement.
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LE 12KM ÉQUIPE

Réglementation :

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une vague de 25 nageurs prendront le départ, l’eau à la taille.
Il y aura 3 zones de relais localisées en eau peu profonde (moins d’un mètre) aux km 3, km 6 et km 9.
Il est recommandé d’effectuer les relais dans ces zones pour faciliter l’embarquement dans les kayaks.
Lors de chaque relais, le nageur B qui est kayakiste, se positionne dans la zone de relais, débarque du
kayak pour attendre l’arrivée du nageur A de son équipe.
Le nageur A touche une des mains du nageur B et celui-ci peut débuter sa nage.
S’il n’y a pas contact entre les deux nageurs, l’équipe sera disqualifiée.
Le nageur A embarque dans le kayak et guide le nageur B vers le prochain point de relais.
Chaque nageur doit obligatoirement nager deux sections de 3 km.
Un nageur peut décider de nager ses deux sections obligatoires une à la suite de l’autre.
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX KAYAKISTES (12KM)
1. Rôles du kayakiste
➔ Guider son nageur sur la bonne ligne

➔ Aider au ravitaillement de son nageur

➔ Assurer la sécurité de son nageur

SÉCURITÉ: Le kayakiste peut aviser en tout temps la sécurité nautique d’une urgence à l’aide de son drapeau et
de son sifflet
2. Dépôt, lavage et identification des kayaks
Le dépôt des kayaks sera réalisé au Village de la Traversée. Le vendredi 5 août, le dépôt des kayaks pour lavage
et identification sera réalisé de 13h à 20h. Le samedi 6 août, le dépôt des kayaks pour le lavage et identification
sera réalisé entre 10h et 14h.
Les kayakistes devront s’assurer que leurs équipements (veste, pagaie) soient lavés.
Tous les kayaks seront identifiés d’un autocollant avec le numéro de dossard de son nageur.

3. Équipement
La veste de flottaison est obligatoire, nous demandons à chaque kayakiste accompagnateur d’apporter sa
propre veste et si possible un sifflet. Nous demandons à ce que le kayakiste la conserve avec lui lors du
déplacement à la Baie des ours

4. Préparation
Pour ceux qui ont loué le service d’un kayakiste, nous ferons le jumelage et vous remettrons les coordonnées de
ce kayakiste deux semaines avant l’épreuve.
Nous recommandons très fortement que le kayakiste et le nageur prennent contact l’un avec l’autre pour définir
leur stratégie d’épreuve.
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5. Départ
Les kayaks sont transportés via barge marine à la Baie des ours.
Le départ du 12km a lieu à 8h. Les kayakistes accèdent à leur embarcation kayak et se dirigent vers l’entrée de la
baie.

6. Arrivée et sortie des kayakistes
●
●
●
●

À l’approche de l’arrivée, le kayakiste se défait de son nageur en s’éloignant vers la droite
Le nageur libère la zone d’arrivée en passant sous le panneau central de la Main d’arrivée
À la sortie de l’eau, il est demandé au nageur et au kayakiste de sortir de l’eau le kayak LOUÉ À LA
TRAVERSÉE, et de le placer dans le camion cube réservé à cet effet au Parc Plage.
Pour les kayaks appartenant aux nageurs du 12km ou son kayakiste, ceux-ci sont apportés au Village de
La Traversée côté ouest longeant le chemin des Voyageurs. Ce segment du chemin des Voyageurs sera
fermé afin que les voitures s’y stationnent pour faciliter l’embarcation du kayak.

BONNE TRAVERSÉE À TOUS !
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