
INVITATION 
AUX MÉDIAS 
 
 
Au directeur de l’information (sports et général) 
 
Vous trouverez ci-joint l’horaire des compétitions et des rencontres de presse pour la 62e édition 
de la Traversée internationale du lac St-Jean qui se tiendra à Roberval du samedi 23 au dimanche 31 
juillet 2016.  
 
 
ACCRÉDITATION MÉDIA 
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les activités de la Traversée internationale du lac St-
Jean doivent remplir un formulaire d’accréditation et nous fournir une photo Jpeg de bonne qualité. Le 
formulaire (PDF) est disponible sur le site Internet : http://traversee.qc.ca/fr/presse/. Il peut être 
acheminé par fax ou par courriel, et la photo par courriel au marketing@traversee.qc.ca. Les demandes 
sans photo ne pourront être traitées. À noter que l’accréditation est réservée aux employés des médias 
rattachés aux nouvelles et qui ont à assurer la couverture de l’événement sur notre site (accès 
salle de presse, rotonde, etc.). 
 
Date limite pour demander une accréditation média : lundi 25 juillet 2016 
 
Cueillette des accréditations 

• Jusqu’au vendredi 29 juillet 2016 : Bureau d’accueil (maisonnette bleue située à l’entrée de Place 
de la Traversée, 1130 boulevard St-Joseph, Roberval, G8H 2L9) 

• Samedi 30 juillet 2016: Quai de Péribonka, auprès de la responsable des Communications, si vous 
venez assister au départ de la Traversée à Péribonka. Sinon, au Bureau d’accueil. 

 
TELEDIFFUSION, WEBDIFFUSION ET RADIODIFFUSION DES 3 COMPETITIONS 
La Traversée internationale du lac St-Jean diffusera encore cette année les épreuves du 10 km 
FINA/HOSA (jeudi 28), du Marathon de la relève Rio Tinto (vendredi 29) et du 32 km (samedi 30). Ces 3 
compétitions pourront être suivies en Livestream sur le site Internet de l’organisation 
http://traversee.qc.ca/fr/sur-le-web/webdiffusion/ et elles seront également télédiffusées en direct au 
Québec sur COGECOTV et MAtv (selon les régions participantes). La station de radio Planète FM 99,5 de 
Roberval effectuera une couverture radiophonique des compétitions du vendredi et du samedi. 
 
Enfin, un accès Wi-Fi GRATUIT sera disponible sur le site de Place de la Traversée pour les adeptes de 
mobilité qui désirent suivre les activités et compétitions de la Traversée sur FACEBOOK 
www.facebook.com/Traversee et TWITTER (@Traversee  #Traversee).   
 
 
COORDONNÉES – RELATIONS DE PRESSE 
Marie-Claude Simard, adjointe aux communications 
Tél. : 418 275-2851 (bur.) / 418 515-1657 (cell.) 
Fax. : 418-275-6062 
marketing@traversee.qc.ca 
www.traversee.qc.ca
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     HORAIRE 2016 
     ENTREVUES AVEC LES NAGEURS 
 

 
 
SAMEDI 23 JUILLET 2016 
11 h à 15 h 30 
Épreuves amateur 1-2-5 km et 5 km à relais UNIPRIX 
11 h : Départ du 5 km et du 5 km à relais 
13 h 30 : Départ du 2 km 
14 h 45 : Départ du 1 km 
(possibilités d’entrevues tout au long de la journée) 
 
 

 
MERCREDI 27 JUILLET 2016 
15 h 30 à 17 h 
RENCONTRE DE PRESSE avec nageurs du  
10 km FINA/HOSA et ceux de la Traversée de 32 km 
Nageurs disponibles pour entrevues – interprètes disponibles 
sur demande 
Lieu : Salle de presse au rez-de-chaussée, près du bureau de 
l’administration, Place de la Traversée. 
 
18 h 
Souper dans les rues  
Centre-ville de Roberval (devant l’école Notre-Dame, 830, boul. 
St-Joseph Roberval) 
Nageurs du 32 km et du 10 km FINA/HOSA présents au Souper 
dans les rues Loto-Québec (possibilités d’entrevues) 
 
18 h 30 
Séance d’autographes avec les nageurs 
Centre-ville de Roberval (devant l’école Notre-Dame, 830, boul. 
St-Joseph Roberval) 
 
 

 
JEUDI 28 JUILLET 2016 
11 h à 16 h 30 
10 km FINA/HOSA  
4e étape Coupe du monde 
de marathon 10 km FINA 2016 
 
Une présentation 
 
 
 
11 h : Départ Hommes 
14 h 15 : Départ Femmes 
Durée de chaque compétition : environ 2 heures 
Parcours : 6 tours d’une boucle de 1,67 km dans la rade,  
entre Place de la Traversée et la marina de Roberval 
À partir de 13 h – Entrevues d’après-course (Hommes) 
À partir de 16 h 15 – Entrevues d’après-course (Femmes) 
 

 
VENDREDI 29 JUILLET 2016 
13 h 30 à 15 h 30 
24e Marathon de la relève RIO TINTO   
(10 km, Mashteuiatsh-Roberval) 
 
Une présentation 
 
 
 
13 h 30 : Départ (Camping-Plage Robertson de Mashteuiatsh) 
15 h 30 : Heure approximative d’arrivée au quai de Roberval 
(Place de la Traversée) 
À partir de 15 h 30 – Entrevues d’après-course 
 
 

 
SAMEDI 30 JUILLET 2016 * 
62e Traversée internationale du lac St-Jean  
(32 km, Péribonka-Roberval) - 1e étape Grand Prix de 
nage en eau libre FINA 2016 
 
Une présentation 
 
 
 
8 h : Départ du quai de Péribonka 
14 h : Heure approximative d’arrivée au quai de Roberval 
(Place de la Traversée) 
À partir de 14 h 30 – Entrevues d’après-course 
 
 
* Possibilité de prises de vues en bateau et en hélicoptère 
(hélico : samedi seulement, selon disponibilité) 
 

  



Volet COMPÉTITIONS – à surveiller : 
 
Date des compétitions de nage en eau libre : 
 

• Samedi 23 juillet, 11 h : 1- 2 - 5 km et 5 km à relais Uniprix 
• Mardi 26 juillet, 11 h : Défi PLOUF Physio Roberval 
• Jeudi 28 juillet, 11 h (Hommes) et 14 h 15 (Femmes) : 10 km FINA/HOSA 
• Vendredi 29 juillet, 13 h 30 : 24e Marathon de la relève RIO TINTO 
• Samedi 30 juillet, 8 h : 62e Traversée internationale du lac St-Jean 

 
1, 2, 5 km et 5 km à relais UNIPRIX et Défi Plouf PHYSIO ROBERVAL 

Les compétitions de 1, 2, 5 km et 5 km à relais UNIPRIX auront lieu le samedi 23 juillet entre 11 h et 
15 h 30. Ces épreuves se dérouleront dans un circuit ultra sécuritaire aménagé dans la rade de Roberval. 
Il est possible de s’inscrire d’avance ou le matin même de la compétition. On attend plus d’une centaine 
de nageurs de 11 ans et plus des quatre coins du Québec dans le cadre de ces compétitions amateurs 
pour Maîtres et Groupes d’âge.  
 
Toujours pour les nageurs amateurs, le Défi Plouf PHYSIO ROBERVAL proposera des défis participatifs de 
25 m, 50 m et 100 m en nage individuelle et 1 km à relais (4 X 250 m) à la plage municipale de Roberval, 
le mardi 26 juillet dès 11 h. Une belle façon pour les nageurs de 5 à 15 ans de s’initier à l’eau libre! 
 
10 km FINA/HOSA 

Quatrième étape du circuit de la Coupe du monde de marathon 2016, le 10 km FINA/HOSA présenté par 
le CN se déroulera dans la rade de Roberval le jeudi 28 juillet, à 11 h pour les hommes et à 14 h 15 pour 
les femmes. À ce jour, 36 nageurs (22 hommes et 14 femmes) de 14 pays ont confirmé leur participation. 
Seize athlètes du Canada (8 hommes et 8 femmes) sont du nombre.  
 
Rappelons que le 10 km du lac St-Jean constituera cette année l’étape de sélection des nageurs canadiens 
pour les Championnats du monde de natation FINA 2017. Pour Richard Weinberger et Stephanie Horner, 
nos deux Canadiens qualifiés pour Rio, ce sera aussi un excellent entraînement avant leur départ pour les 
Jeux olympiques. 
 
 
24e Marathon de la relève RIO TINTO  

Le Marathon de la relève RIO TINTO en sera à sa 24e édition, le vendredi 29 juillet 2016. Nous pourrons y 
voir à l’œuvre de jeunes nageurs de 14 à 26 ans qui se disputeront un total de 6 500 $ en bourses 
d’entraînement offertes par RIO TINTO. Comme d’habitude, le départ de cette épreuve se fera à 13 h 30 
de la Plage Robertson de Mashteuiatsh, pour une arrivée prévue vers 15 h 30 au quai de Roberval.  
 
Encore cette année, les gagnants Homme-Femme (catégorie Compétition) du Marathon de la relève RIO 
TINTO seront invités à prendre un départ symbolique de Péribonka le matin de la Traversée internationale 
du lac St-Jean pour nager le premier kilomètre de cette course avec les athlètes professionnels. Ils seront 
également présentés à la foule lors de l’arrivée des nageurs de la Traversée le samedi en après-midi. 
 
Rappelons que le Marathon de la relève RIO TINTO fait partie du circuit «  Coupe Espoir Canada 
CARROSSIER PROCOLOR » qui comprend quatre (4) épreuves de nage en eau libre : un 5 km à 
Shawinigan lundi 4 juillet, un 5 km au lac-à-Jim samedi 16 juillet, un 10 km au lac St-Jean vendredi 29 
juillet et un 7 km au lac Mégantic vendredi 12 août. À la fin de la saison, les nageurs ayant cumulé le plus 
de points en participant à au moins 3 de ces 4 courses du circuit, se partageront des bourses totalisant 
6 400 $ (5 000 $ offert par Carrossier Procolor et 1 400 $ de la Fédération de natation du Québec). 
 



62e Traversée internationale du lac St-Jean  (32 km FINA) 

Vingt-cinq nageurs (16 hommes et 9 femmes) représentant 10 pays formeront le contingent d’athlètes de 
la 62e Traversée internationale du lac St-Jean présentée par RIO TINTO, 1re étape du Grand Prix de nage 
en eau libre FINA 2016. Parmi les participants, cinq* tenteront pour la première fois cette épreuve de 
32 km entre Péribonka et Roberval! Le vainqueur de l’an dernier, Xavier Desharnais du Canada sera de 
retour pour défendre son titre.  
 
Nageurs 
Parmi les nageurs sélectionnés par l’organisation, nous retrouverons : Simon Pistor de l’Allemagne, 
Aquiles Balaudo et Damian Blaum de l’Argentine, Matheus Evangelista du Brésil, Alex Meyer* des États-
Unis, Bertrand Venturi et Édouard Lehoux* de la France, Gabriele Maria Mento* et Edoardo Stochino de 
l’Italie ainsi que Aleksandar Ilievski, Evgenij Pop Acev et Tomi Stefanovski de la Macédoine. Quatre 
athlètes masculins représenteront le CANADA soit Xavier Desharnais de Sherbrooke (vainqueur en 
2014 et 2015); Philippe Guertin de Saint-Hubert (2e en 2015 et 6e en 2014), Gabriel Pouliot de 
Québec (2e participation) et Xavier Théroux* de Longueuil (1re participation).  
 
Chez les femmes, nous surveillerons : Angela Maurer de l’Allemagne, Rita Vanesa Garcia, Pilar Geijo et 
Victoria Mori de l’Argentine, Dina Levacic de la Croatie, Elena Lionello de l’Italie et Olga Kozydub de la 
Russie. Le CANADA sera représenté par Jade Dusablon* de Québec (1re présence au 32 km) et 
Sabryna Lavoie de St-Bruno/Alma (4e présence au 32 km). 
 
Le départ de la 62e Traversée internationale du lac St-Jean présentée par RIO TINTO se fera du quai 
municipal de Péribonka à 8 h, le samedi 30 juillet. L’arrivée à Roberval est prévue vers 14 h. Les bourses 
rattachées à cette épreuve sont de 40 000 $ (US), soit le plus haut montant remis parmi toutes les étapes 
du circuit du Grand Prix FINA.  
 
Sprint d’arrivée TIM HORTONS 

Pour sa part, le Sprint d’arrivée TIM HORTONS récompensera les nageurs et nageuses qui effectueront les 
trois meilleurs temps sur les derniers 500 mètres de cette épuisante course, lors de leur entrée dans la 
rade de Roberval.  
 



Volet FÊTE – à surveiller : 
 
LUNDI 25 JUILLET (centre-ville - gratuit) : Sur la scène HYDRO-QUÉBEC, dès 19 h 30, on bouge avec la  
ZUMBA animée par MARIE-ÈVE DESBIENS suivie de la DANSE SOCIALE ET COUNTRY avec LE DUO 
COUNTRY BOY. 
 
MARDI 26 JUILLET (centre-ville - gratuit) : À 20 h 30, sur la scène HYDRO-QUÉBEC, on pourra entendre 
le très dynamique groupe LES BEATERS, dans un « hommage aux Beatles » revisité…  
 
MERCREDI 27 JUILLET (centre-ville - gratuit) : À partir de 18 h, c’est le traditionnel et très populaire 
SOUPER DANS LES RUES LOTO-QUÉBEC où 10 000 convives s’installent autour d’une table de plus 
d’un kilomètre de long sur le boulevard St-Joseph! Cette activité aussi gourmande que festive sera 
agrémentée par une belle nouveauté cette année, soit L’ANIMATION DE L’ESCOUADE NUTRINOR avec 
dégustation de produits régionaux. Vers 18 h 30, les nageurs se prêteront à une séance d’autographes. À 
20 h, sur la scène HYDRO-QUÉBEC du centre-ville, il y aura PRÉSENTATION DES NAGEURS ET DES 
GUIDES de la  Traversée. Suivront, à 21 h, le spectacle du CABARET DE LA RELÈVE ; à 22 h 30, celui 
de ROCK STORY et, à minuit 15, de l’animation musicale par DJ BLAAS.  
 
JEUDI 28 JUILLET (Place de la Traversée – admission 15 $) : Dès 20 h 30, dans le cadre des SOIRÉES 
BRANCHÉES HYDRO-QUÉBEC, on assiste à la CÉRÉMONIE DES GAGNANTS du 10 km FINA/HOSA. Puis, à 
21 h, on accueille PHILIPPE BRACH et à 22 h 15, LES SŒURS BOULAY. 
 
VENDREDI 29 JUILLET (Place de la Traversée – admission 15 $) : À 21 h, dans le cadre des SOIRÉES 
BRANCHÉES HYDRO-QUÉBEC, la scène DESJARDINS de Place de la Traversée accueillera DUMAS suivi 
du très populaire groupe LES TROIS ACCORDS à 22 h 15. 
 
SAMEDI 30 JUILLET (Place de la Traversée – admission 15 $) : Dans le cadre des SOIRÉES BRANCHÉES 
HYDRO-QUÉBEC, la CÉRÉMONIE DES GAGNANTS de la 62e Traversée et du Sprint d’arrivée TIM 
HORTONS est prévue à 20 h 30. Celle-ci sera suivie du spectacle de GRÉGORY CHARLES à 21 h sur la 
scène Desjardins et du FEU D’ARTIFICE à 22 h 30.  
 
Cette année encore, il y aura de l’animation sur Place de la Traversée! Les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 
de 20 h à 21 h 30, ainsi que le samedi 30 juillet de 12 h à 17 h et de 20 h à 21 h 30, jeunes et moins 
jeunes pourront apprécier amuseurs publics et mascotte sous le CHAPITEAU RIO TINTO. Les 
festivaliers pourront également participer aux tirages de beaux prix offerts par RIO TINTO, en 
l’occurrence un vélo DeVinci et des paires de billet pour le bateau La Tournée. 
 
DIMANCHE 31 JUILLET (centre-ville – gratuit) : La semaine de festivités se termine en beauté avec le 
Défilé du mérite mettant les nageurs en vedette, au centre-ville, dès 13 h. Finalement, à 20 h, le théâtre 
du 2 X 4 nous convie à sa soirée de première à la salle Lionel-Villeneuve.  
 
Le passeport économique pour les 3 soirées de spectacles à Place de la Traversée (28, 29 et 30 
juillet) sera encore offert au coût de 20 $ taxes incluses. Il sera disponible jusqu’au vendredi 22 juillet.  
 
Dans le cadre du concours J’ai mon passeport de la Traversée, les détenteurs de passeport présents aux 
spectacles des SOIRÉES BRANCHÉES HYDRO-QUÉBEC pourront remporter chaque soir 500 $ en 
argent en plus d’un panier-cadeau contenant des items promotionnels des artistes (valeur de 100$). 
Le passeport est disponible jusqu’au vendredi 22 juillet chez plusieurs dépositaires dans la MRC Domaine-
du-Roy et en ligne, sur le site Web de la Traversée : traversee.qc.ca/programmation/passeport.  
 
Et pour le plus grand plaisir des cyclistes, Place de la Traversée disposera encore cette année d’un parc à 
vélos sécurisé, service gratuit offert en collaboration avec HYDRO-QUÉBEC. Le parc à vélos sera 
disponible les samedi 23, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet, durant la présentation des 
compétitions de nage et des spectacles à Place de la Traversée.  



Pour le PROGRAMME COMPLET, voir dépliant de programmation de la 62e Traversée internationale du lac 
St-Jean, en ligne au : www.traversee.qc.ca 
 
   
Pour information :   
Marie-Claude Simard, adjointe aux communications 
Tél. : 418 275-2851 (bur.) / 418 515-1657 (cell.) 
marketing@traversee.qc.ca 
www.traversee.qc.ca 
 
 
Facebook  
Traversée internationale du lac St-Jean www.facebook.com/Traversee 
 
Twitter  
@Traversee 
#Traversee 
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