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65e édition de la Traversée internationale du lac St-Jean

C’est parti !

Roberval, jeudi 18 juillet 2019 – Ce vendredi marque le début de la 65e Traversée
internationale du lac St-Jean présentée du 19 au 27 juillet à Roberval! Au programme :
compétitions de nage en eau libre, spectacles en plein air, feu d’artifice et activités très
accessibles pour toute la famille! Plusieurs ne voudront pas manquer les incontournables
comme le Souper dans les rues Loto-Québec (mercredi 24 juillet) et la Traversée du lac St-Jean
présentée par RIO TINTO (samedi 27 juillet). Plusieurs artistes renommés sont également à
l’affiche, dont : GUYLAINE TANGUAY (ven 19), ALACLAIR ENSEMBLE et ÉMILE BILODEAU
(jeu 25), BERNARD ADAMUS et GALAXIE (ven 26) ainsi que MARC DUPRÉ (sam 27).
PROGRAMME DU WEEK-END :
Les activités de la 65e édition de la Traversée débutent dès 13h ce vendredi 19 juillet avec
l’ouverture du Symposium Multi-Arts « Les Arc-en-ciel du Lac » présenté par le Regroupement
des artistes et artisans de Roberval. Ce symposium se poursuivra jusqu’au dimanche 21
inclusivement. Vers 20h30 à Place de la Traversée, on assistera à la présentation officielle des
athlètes qui prendront part au 10 km FINA/CNSG prévu dimanche. Suivront : le départ (du quai
de Roberval) de la Traversée solo aller-retour tentée par la nageuse d’endurance Heidi
Levasseur (20h45) et tout de suite après, le spectacle de GUYLAINE TANGUAY « Mon party
acadien » (21h, admission : 10$).
Le samedi 20 juillet combinera la Journée familiale MODE CHOC (jeux gonflables, animation,
etc.) organisée par Éveil-Naissance ainsi que les compétitions de nage en eau libre 1, 2, 5 et
10 km UNIPRIX à Place de la Traversée. Bonne nouvelle alors que deux spectacles gratuits
s’ajoutent à la grille-horaire ce même samedi. Il s’agit d’ATCHOUM LE CLOWN qui se produira à
9h30 dans le cadre de la Journée familiale, et de PÉPÉ ET SA GUITARE en duo que l’on pourra
voir dès 21h sur le site enchanteur de la Pointe-Scott, près de la plage municipale.
Le dimanche 21 est quant à lui totalement consacré au sport avec, en avant-midi, la Course à
pied UNIPRIX (épreuves de 1, 3, 5 et 10 km au centre-ville) et, en après-midi, l’épreuve
internationale de nage en eau libre du 10 km FINA/CNSG présentée par le CN et mettant en
vedette les nageurs et nageuses les plus rapides au monde!

À SURVEILLER PLUS TARD CETTE SEMAINE :
MERCREDI 24 JUILLET (centre-ville) : Dès 18 h, c’est le très populaire Souper dans les rues LotoQuébec où 10 000 convives s’installeront autour d’une table de 1,4 km au centre-ville !
LES SPECTACLES, EN BREF
• VEN 19 : 21 h GUYLAINE TANGUAY (10$)
• SAM 20 : 9 h 30 : ATCHOUM LE CLOWN / 21 h : PÉPÉ ET SA GUITARE EN DUO
• LUN 22 : ZUMBA + spectacle SIGNATURE COUNTRY avec VICKY TRUDEL
• MAR 23 : LES BRASSEUX D’SALON (succès d’artistes québécois)
• MER 24 : TONE CALL (7 artistes sur scène!) et DJ BLAAS.
• JEU25 : 21 h ALACLAIR ENSEMBLE / 22 h 15 ÉMILE BILODEAU (15$)
• VEN 26 : 21 h BERNARD ADAMUS / 22 h 15 GALAXIE (15$)
• SAM 27 : 21 h MARC DUPRÉ + feu d’artifice (20$)
Le vendredi 19 juillet est la dernière journée pour se procurer le passeport à 30$ pour les
4 soirées de spectacles avec admission payante à Place de la Traversée (19, 25, 26 et 27
juillet). Des billets journaliers pour ces soirées sont aussi disponibles. On peut se les procurer
d’avance sur la billetterie en ligne de la Traversée ( www.traversee.qc.ca/billetterie ) et ainsi
entrer sur le site dès 20h. On peut aussi les acheter le soir même à la porte, à partir de 20h30.
LES COMPÉTITIONS, EN BREF
• SAM 20 : 10 h : 1 - 2 - 5 - 10 km UNIPRIX
• DIM 21 : 13 h (H) et 13 h 10 (F) : 10 km FINA/CNSG présenté par le CN
• MAR 23 : 11 h DÉFI PLOUF
• VEN 26 : 13 h 30 : 27e Marathon de la relève RIO TINTO
• SAM 27 : 8 h 30 : 65e Traversée internationale du lac St-Jean et Sprint TIM HORTONS
LISTES DES NAGEURS
Les listes de participants des épreuves FINA (10 km et 32 km) ainsi que du Marathon de la
relève Rio Tinto sont publiées sur le site Internet de la Traversée (dans le Volet Natation) ainsi
que sur la page Facebook de la Traversée.
TELEDIFFUSION, WEBDIFFUSION ET RADIODIFFUSION DES COMPETITIONS
La Traversée internationale du lac St-Jean produira encore cette année des reportages en direct
pour les épreuves du 10 km FINA/CNSG (dimanche 21), du Marathon de la relève RIO TINTO
(vendredi 26) et de la Traversée de 32 km (samedi 27). Ces 3 compétitions feront aussi l’objet
d’une webdiffusion accessible via le site Internet de la Traversée. Elles seront également
télédiffusées en direct au Québec sur les réseaux NousTV et MAtv (régions participantes). De
son côté, la station de radio Planète FM 99,5 de Roberval radiodiffusera le Marathon de la
relève et la Traversée.

RÉSEAUX SOCIAUX – deux anciens nageurs aux commandes!
Cette année, Xavier Desharnais et Pascal-Hugo Caron-Cantin, deux anciens nageurs, offriront
bénévolement de leur temps pour l’animation des réseaux sociaux de la Traversée. Ainsi, ils
alimenteront les comptes Facebook et Instagram de la Traversée du mercredi 24 juillet au
samedi 27 juillet.
Facebook www.facebook.com/Traversee
Instagram @traverseelacstjean
Pour le PROGRAMME COMPLET, voir le dépliant de programmation de la 65e Traversée
internationale du lac St-Jean, en ligne au : www.traversee.qc.ca
Merci à notre président d’honneur
M. MICHEL LORRAIN, président de COGECO MÉDIA
Merci aux partenaires de la 65e Traversée
RIO TINTO, LOTO-QUÉBEC, CN, HYDRO-QUÉBEC, CENTRE DU SPORT LAC-SAINT-JEAN &
YAMAHA, VILLE DE ROBERVAL, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, GOUVERNEMENT DU CANADA,
CAISSE DESJARDINS DOMAINE-DU-ROY, MOLSON COORS LIGHT, PLANÈTE FM 99,5, UNIPRIX
GUAY & BEAUPRÉ, GROUPE D’EMBOUTEILLAGE PEPSI, JEAN DUMAS FORD, IGA GRAVEL & FILLE,
NUTRINOR, MOSAÏQ/VINS ET SPIRITUEUX, MODE CHOC, CARROSSIER PROCOLOR, TIM
HORTONS, NOUSTV ET MATV.
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