ÉVÉNEMENT : LA TRAVERSÉE DU LAC TREMBLANT 2020
Quatre distances, 1000 nageurs, 120 kayakistes et un magnifique lac. L'événement de trois jours accueillera quatre
distances; 1 km, 3 km, 5 km et le joyau du week-end, la Traversée du lac Tremblant (12 km). Une expédition où le défi est
élevé et mesuré, et dont la réussite est accordée à quelques nageurs expérimentés. C’est une aventure épique. C’est la nage
de toute une vie. C’est la Traversée du lac Tremblant.
Vidéo promotionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=eSvaEBNWRuk
Dates :
» 14, 15, et 16 août 2020
Lieu de la compétition :
Village de la Traversée, Mont-Tremblant, Québec
2971 Chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant, QC J8E 1E1
Lieu d’accueil et de rassemblement des exposants, des athlètes, leurs accompagnateurs et des spectateurs situé sur le chemin
de la Chapelle à même le Centre de villégiature Tremblant.
Bureau de direction :
» André Soulières : (819) 430-6446
» Adresse courriel : andre@traverseelactremblant.ca
» Site internet : https://www.traverseelactremblant.ca
Organisation :
» Directeur général : André Soulières, andre@traverseelactremblant.ca
» Directeur de rencontre : André Soulières, andre@traverseelactremblant.ca
» Responsable des inscriptions : Mélany Mathieu, melany@evenementspleinair.ca
» Inscriptions en ligne sur MS1 : https://www.ms1inscription.com/traverseelactremblant
» Responsable des bénévoles : Anne-Marie Béliveau, anne-marie@traverseelactremblant.ca
» Responsable des officiels : Carole Thomas, carole_thomas56@hotmail.com
» Juge-Arbitre en chef : Carole Thomas, carole_thomas56@hotmail.com

Durée des compétitions :
» 2 jours
Sanctions :
» L’événement est sanctionné « eau libre » et « maître-nageur en eau libre » par la Fédération de natation du Québec
(FNQ).
Maîtres-nageurs:
» Les maîtres-nageurs peuvent prendre le départ en même temps que les nageurs groupes d’âge ou séparément si le
juge arbitre en chef détermine que la sécurité est en jeu.
» Il n’y a pas de limite de distance, mais les maîtres-nageurs voulant participer au 12km, devront fournir un
historique de natation et un antécédent médical.
» Les limites de températures sont les mêmes que pour les groupes d’âges.
» Un classement des maîtres-nageurs sera disponible sur Natation Canada dans les jours suivants l’événement.
Règlements :
» Règlement récréatif du guide technique de natation en eau libre de la Fédération de natation du Québec.
» Règlement de sécurité natation en eau libre de la Fédération de natation du Québec.
» Règlements de Natation Canada.
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»

Toutes les épreuves suivent le règlement récréatif du guide technique de natation en eau libre.

Épreuves offertes :
» 1 km (11 ans et plus) a lieu le 15 août 2020
» 3 km (14 ans et plus) a lieu le 15 août 2020
» 5 km (16 ans et plus) a lieu le 15 août 2020
» 12 km (18 ans et plus) a lieu le 16 août 2020
Parcours :
1 km :
» https://www.traverseelactremblant.ca/evenement/#1-km
3 km :
» https://www.traverseelactremblant.ca/evenement/#3-km
5 km :
» https://www.traverseelactremblant.ca/evenement/#5-km
12 km :
» https://www.traverseelactremblant.ca/evenement/#12-km
Format :
» Les épreuves de 1km, 3 km et 5 km sont des épreuves finales contre la montre, offertes dans un circuit fermé
» L'épreuve du 12 km est une épreuve finale contre la montre offerte dans un circuit ouvert. C'est la Traversée du
lac Tremblant
» Des classements avec et sans combinaisons isothermiques seront tenus
Admissibilité des nageurs
IMPORTANT : L'âge d'un nageur sera déterminé par son âge au 15 août 2020
»
»
»
»

Les nageurs de 11 ans et plus peuvent participer à l’épreuve individuelle du 1 km
Les nageurs de 14 ans et plus peuvent participer à l’épreuve individuelle du 1 km ou 3 km
Les nageurs de 16 ans et plus peuvent participer à l’épreuve individuelle du 1 km ou 3 km ou 5 km
Les nageurs de 18 ans et plus peuvent participer aux épreuves individuelles du 1 km ou 3 km ou 5 km et 12 km

Frais de participation pour un participant (non-remboursable):
» 12 km = jusqu’au 31 décembre 2019 160$, jusqu’au 31 mars 200$, jusqu’au 15 juillet 250 $
» 5 km = jusqu’au 31 décembre 2019 125$, jusqu’au 31 mars 150$, jusqu’au 15 juillet 190 $
» 3 km = jusqu’au 31 décembre 2019 95$, jusqu’au 31 mars 125$, jusqu’au 15 juillet 160 $
» 1 km = jusqu’au 31 décembre 2019 60$, jusqu’au 31 mars 60$, jusqu’au 15 juillet 60 $
» 15$ pour l'adhésion par événement - membre individuel, pour un participant n'étant pas membre de la FNQ (voir
formulaires)
Inscription :
» Pour le 12 km, remplir la demande d’inscription pour approbation sur le site web de l’événement :
https://www.traverseelactremblant.ca/#inscription. Lorsqu’approuvée un courriel est envoyé à l’athlète avec le
lien d’inscription au 12 km.
»

Pour le 5 km, 3 km et 1 km, s’inscrire : https://www.ms1inscription.com/traverseelactremblant
Les inscriptions en ligne seront possibles jusqu’au 15 juillet 2020 inclusivement ou lorsque la capacité maximum de
nageurs sera atteinte. Aucune inscription sur place.

2

Offre exclusive aux Clubs de natation inscrits auprès de la Fédération de Natation du Québec:
La Traversée du Lac Tremblant offre l’opportunité aux clubs d'inscrire leurs membres âgés entre 11 et 21 ans
inclusivement à un tarif exclusif selon le nombre de nageurs participants:

Notes supplémentaires:
*La somme totale de nageurs inscrits par club établit la tarification par distance.
*Vous avez jusqu'au 1er mai 2020 afin de profiter de cette offre.

Inscrivez votre club avant le 1er mai 2020 et courrez la chance de gagner une bourse de 1 000$ !
1. ADMISSIBILITÉ:
-Ce concours s’adresse à tous les clubs membres de la Fédération de Natation du Québec qui inscriront leurs nageurs âgés
entre 11 ans et 21 ans inclusivement, à l’une ou l’autre des distances de course de la Traversée du lac Tremblant 2020, à
l’exception du 12 km.
2. COMMENT PARTICIPER:
-En inscrivant les nageurs membres de son club, âgés entre 11 ans et 21 ans, inclusivement, à la Traversée du lac
Tremblant 2020 sur https://www.swimming.ca/fr/meet/35318/

- Afin d’être éligibles, les clubs participants doivent acquitter les frais d’inscription pour chacun de ses membres
participants auprès de la Traversée du Lac Tremblant.
Consultez les règlements du concours ici
Formulaires
» FORMULAIRE D’ADHÉSION PAR ÉVÉNEMENT – MEMBRE INDIVIDUEL - Si non membre de la FNQ
» CONSENTEMENT ÉVÉNEMENT NATATION EN EAU LIBRE - Tous les participants
https://www.fnq.qc.ca/formulaires-eau-libre/
Déroulement de la compétition
Chaque nageur portera une puce pour le chronométrage électronique.
Chaque nageur devra avoir les ongles de mains et de pieds assez court avant de prendre le départ.
Les bijoux ne seront pas acceptés.
Les montres intelligentes de dimension acceptable seront permises.
Le départ du 1 km, 3 km et du 5 km se fera à partir du Parc plage de la plage du lac Tremblant.
Le départ du 12 km se fera dans l’eau à partir de la Baie aux ours
Un casque de bain numéroté sera fourni et devra être porté par chaque nageur.
Au 12 km, chaque participant devra avoir un kayak et un kayakiste.
Au 12 km, chaque kayak sera identifié avec le nom du participant et son numéro d’athlète.
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Wetsuit/Combinaison isothermique
Le port de la combinaison isothermique sera obligatoire si la température de l'eau est entre 16,0 C et 18,0 C et
optionnelle si la température de l'eau est sous 24,6 C.
Sécurité
Il est interdit d’obstruer un autre nageur. Les nageurs doivent se tenir à l’écart des autres nageurs.
Un nageur qui se tient debout sur le fond pendant une course ne sera pas disqualifié mais il n’a pas le droit
de marcher ni de sauter (à l’exception du départ).
Pour le 12 km, le ravitaillement peut se faire à l’aide d’une perche ou de main à main avec son kayakiste.
Un nageur qui abandonne la compétition devra se rapporter immédiatement à un sauveteur.
Chaque nageur est responsable d’apporter ses vêtements chauds, couvertures etc…
Des juges de virage seront en poste à tous les virages (bouées).
Un service de sécurité et de premiers soins sera sur place.
Informatique
Système de Chronométrage électronique : Puce électronique de MS1 Timing
Logiciels utilisés : MS1 Timing et Splash Meet Manager
Horaire de la compétition :
Horaire 2019 à titre de référence. https://www.traverseelactremblant.ca/wp-content/uploads/2019/01/Horairetraversee-2019.pdf
Les réunions techniques auront lieu au Village de la Traversée. Tous les nageurs et entraîneurs sont tenus d’y
participer.
Résultats :
Ø Les résultats seront disponibles sur MS1Timing (https://www.ms1timing.com) immédiatement après les épreuves.
Ø Les résultats seront également disponibles sur le site de Natation Canada pour les nageurs génériques et maîtresnageurs.
Récompenses :
Tous les participants finissants recevront une médaille de participation
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes, plaque et trophée seront remis
12 km Ultraswim– avec wetsuit
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes (catégorie d’âges 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 et +)
12 km Ultraswim– sans wetsuit
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes (catégorie d’âges 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 et +)
5 km – avec wetsuit
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes (catégorie d’âges 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 et
+)
5 km – sans wetsuit
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes (catégorie d’âges 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 et
+)
3 km – avec wetsuit
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes (catégorie d’âges 14-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69,
70 et +)
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3 km – sans wetsuit
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes (catégorie d’âges 14-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69,
70 et +)
1 km – avec ou sans wetsuit
Pour les 3 premières places Hommes et Femmes (catégorie d’âges 11-13, 14-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59,
60-69, 70 et +)

Autres informations
Un repas léger sera offert à tous les nageurs à la fin de leur épreuve.

Commanditaires et Partenaires :
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