
 
TRAVERSÉE EN SOLO - 2015 

BULLETIN D’INFORMATION 
 
 
 

CE 1 ÉVÉNEMENT 
CE 1.1 La traversée en solo est organisée par le nageur et supervisée par LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC ST-JEAN INC.  Elle s’adresse à un nageur 

n’ayant jamais participé à la Traversée internationale du lac St-Jean (32 km) et à la Traversée en solo.  Le nageur pourra prendre part à cette compétition qu’une 
seule fois, par contre s’il ne réussi pas dans le temps réglementaire et que son temps n’est pas homologué, il pourra bénéficier que d’une autre tentative pour 
réaliser cet exploit. 

 

CE 2 HORAIRE 
CE 2.1 La traversée en solo est sur une distance de trente-deux (32) kilomètres au lac St-Jean, Roberval Québec, Canada.  Les deux dates visées sont le samedi 18 juillet 

2015 et, en cas de mauvais temps, l’activité sera remise au dimanche 19 juillet 2015. 
 

CE 3 DÉPART 
CE 3.1 Le départ de la traversée en solo se donnera à compter de 6h30 au quai municipal de Péribonka à la date choisie. 
 

Le nageur devra répondre à toutes les conditions suivantes: 
 

CE 4 FORMULE D’INSCRIPTION 
CE 4.1 En transmettant une demande écrite à la Traversée internationale du lac St-Jean, avant le 5 juin 2015 et en nous transmettant obligatoirement la preuve qu’il est 

licencié auprès de sa fédération nationale de natation. 
CE 4.2 En remettant la formule complétée et signée au bureau de la Traversée, et fournir un certificat médical attestant qu’il est en bonne condition et qu’il peut prendre 

part à la traversée en solo.  À défaut d’inclure le certificat médical à la demande, celle-ci sera rejetée immédiatement. 
CE 4.3 En versant à la Traversée internationale du lac St-Jean, dès la signature du protocole, un montant de 1 000 $ servant à couvrir les frais reliés à l’encadrement 

logistique dispensé par la Traversée.  
CE 4.4 En faisant parvenir un curriculum vitae des performances antérieures en natation en eau libre. 
 

CE 5 ARRIVÉE/DÉPART DU NAGEUR ET ENTRAINEUR 
CE 5.1 Le nageur et l’entraîneur doivent se présenter au bureau du Comité organisateur situé au 1130 boulevard Saint-Joseph à Roberval par leurs propres moyens. Ils 

doivent informer le Comité organisateur de leur arrivée. 
CE 5.2 Le nageur doit arriver à Roberval, au moins vingt-quatre (24) heures avant la traversée en solo. 
 

CE 6 RÈGLEMENTS 
CE 6.1 Avant et pendant la traversée en solo, le nageur et l’entraîneur doivent respecter toutes les clauses du présent contrat du nageur et les règlements émis par le 

Comité organisateur et se soumettre aux  règlements officiels de la Fédération internationale de nage amateur (FINA) et de Natation Canada (SNC). 
CE 6.2 Toutes les décisions prises par le Comité organisateur relativement à l’application de ces règlements sont définitives et sans appel. 
CE 6.3 Cette épreuve est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec. 
CE 6.4 Tous les nageurs/nageuses devront être âgés (es) de 14 ans ou plus au 18 juillet 2015. 
 

CE 7 BOURSE 
CE 7.1 Aucune bourse n’est rattachée à cette traversée en solo. Seul le temps du nageur sera homologué. 
 

CE 8 MÉDICAL (OBLIGATOIRE) 
CE 8.1 À son arrivée, le nageur doit fournir obligatoirement un certificat médical attestant qu’il est en bonne condition et qu’il peut prendre part à la traversée en solo. 

Le nageur ne respectant pas cette condition ci-mentionnée ne pourra prendre le départ. 
CE 8.2 Le nageur consent à recevoir des soins médicaux, en cas de blessures, d’accidents ou de maladies au cours de la traversée en solo. Il est de la responsabilité de 

chaque nageur d’assumer les frais médicaux et de contracter une assurance à cet effet. 
 

CE 9 ANTIDOPING 
CE 9.1 lI est interdit à tout nageur de faire usage de drogues, stimulants, excitants ou dérivés et autres moyens artificiels avant et pendant la traversée en solo. Si un 

nageur a utilisé une de ces substances, mentionnées dans la liste des substances et méthodes bannies du Comité international olympique et ses annexes, il sera 
automatiquement disqualifié et son temps ne sera pas homologué par la Traversée. 

CE 9.2 Tout nageur doit se soumettre à un test antidoping, sur demande du Comité organisateur. 
CE 9.3 Tout nageur, après les résultats officiels du test antidoping doit respecter toute décision prise par le Comité organisateur et ce, conformément aux règlements de la 

FINA. 
 

CE 10 ENTRAINEUR 
CE 10.1 Il n’est pas dans l’obligation du comité organisateur de recruter un entraîneur pour un nageur. Il est de la responsabilité de chaque nageur de trouver son 

entraîneur. Le nageur qui n’aura pas d’entraîneur ne sera pas autorisé à prendre le départ. L’entraîneur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus.  L’entraîneur 
devra se soumettre aux règlements et directives de l’organisation. 

 

CE 11 HÉBERGEMENT/TRANSPORT 
CE 11.1 La transport, l’hébergement du nageur et de sa suite (entraîneur, guide et autres) sont à la charge du nageur. 
 

CE 12 BATEAUX 
CE 12.1 La Traversée fournira une chaloupe moteur escorte pour le nageur. Pour des raisons de sécurité, seuls prendront place dans le bateau escorte : le guide désigné par 

la Traversée et l’entraîneur. La Traversée sera le seul intervenant autorisé à donner des directives au guide de la chaloupe. La Traversée fournira également un 
bateau de sécurité avec le personnel médical et les officiels de course. 

 

CE 13 TRAJET 
CE 13.1 Le parcours de la Traversée en solo est celui utilisé lors de la compétition officielle.  Le départ s’effectue au quai municipal de Péribonka, pour se terminer au quai 

municipal de Roberval.  Entre le moment du départ et la fin de la traversée en solo, le nageur soit suivre le trajet de 32 km établi par la Traversée. 
 

CE 14 RÉUNION 
CE 14.1 Le nageur et l’entraîneur doivent être présents à toutes les réunions prévues et convoquées par le comité organisateur. 
 

CE 15 MATÉRIEL PROMOTIONNEL 
CE 15.1 Le nageur et l’entraîneur ne pourront porter pendant leur traversée en solo, chemise, gilet, coupe-vent, maillot, ou autre vêtement ou tout autre article 

promotionnel ayant une quelconque référence à une commandite, sans avoir au préalable une autorisation écrite du Comité organisateur. 
 

CE 16 FIN DU MARATHON 
CE 16.1 Le président de la Traversée ou son délégué pourra mettre fin  à la traversée en solo pour des raisons de sécurité ou autres et ordonner à un nageur de se retirer de 

l’eau, s’il le juge à propos. 
CE 16.2 Le temps limite pour compléter la compétition est fixé 11 heures après le départ.    
CE 16.3 Avant ou après le temps limite et après évaluation et recommandation des comités techniques (médical, sécurité, etc.), le comité organisateur se réserve le droit de 

retirer  ou non le nageur de la compétition. 
 
CE 17 RESPONSABILITÉS 
CE 17.1 Le Comité organisateur n’est pas responsable pour tout dommage ou accident pouvant survenir au nageur, entraîneur, représentants ou autres personnes 

impliquées dans la traversée en solo, et ce, avant, pendant et après celle-ci. 
CE 17.2 Si, après un refus écrit de la Traversée, le nageur entreprend une traversée en solo, la Traversée se dégage complètement de cet exploit et aucun temps ne sera 

homologué officieusement par l’organisation. 
 

CE 18 INTERPRÉTATION 
CE 18.1 Advenant le cas où il y aurait contestation quant à l’interprétation des règlements du présent contrat ou des règlements de la traversée en solo, la formulation 

française prévaudra. 
CE 18.2 Dans le but d’alléger le texte, le masculin désigne autant le masculin que le féminin. 
 

CE 19 MODIFICATIONS 
CE 19.1 Le Comité organisateur peut changer l’heure du départ et la durée de la traversée en solo et/ou le trajet en égard aux conditions climatiques ou autres. 
CE 19.2 Le Comité organisateur peut changer ou modifier les règlements ci-haut selon son propre jugement. 
 

CE 20 HOMOLOGATION 
CE 20.1 Un certificat sera remis au participant, attestant qu’il a traversé le lac Saint-Jean en solo, soit une distance de 32 kilomètres et son temps sera homologué dans les 

archives de la Traversée. 
 
 
 
 

© Traversée internationale du lac St-Jean inc.   
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