INVITATION AUX MÉDIAS
Au directeur de l’information (sports et général)
Vous trouverez ci-joint l’horaire des compétitions et les possibilités d’entrevues avec les nageurs pour la
65e édition de la Traversée internationale du lac St-Jean présentée à Roberval du vendredi 19 au samedi
27 juillet 2019.
ACCRÉDITATION MÉDIA
Pour demander une accréditation média, vous devez 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 rattachés aux nouvelles, oeuvrant pour des médias dûment
reconnus et qui sont affectés à la couverture médiatique de l’événement.
VOS ACCÈS
L’accréditation média permet les accès suivants, lors des compétitions : salle de presse, zones
d’entrevues avec les nageurs (ex. rotonde) et salle VIP de Place de la Traversée. Pour la couverture
journalistique des spectacles payants présentés à Place de la Traversée (ven 19, jeu 25, ven 26 ou sam
27 juillet en soirée), communiquez avec nous préalablement par courriel ( marketing@traversee.qc.ca )
afin que nous puissions prévoir un ACCÈS SPECTACLE au nom du représentant du média affecté à ladite
couverture pour la soirée.

Date limite pour demander une accréditation média : mardi 23 juillet 2019
Cueillette des accréditations
• Jusqu’au vendredi 26 juillet 2019 : Bureau administratif de Place de la Traversée, 1130 boulevard
St-Joseph, Roberval, G8H 2L9
• Samedi 27 juillet 2019 : Si vous venez au départ à 8h30 à Péribonka : Quai de Péribonka, auprès
à la responsable du Comité des Communications, Mme Julie Drolet. / Sinon, dès 9 h, au Bureau
administratif de Place de la Traversée.
Cueillette d’un ACCÈS SPECTACLE (billet journalier pour journaliste)
• Vendredi 19, jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 juillet : Boutique-souvenir à l’entrée du site
(enveloppe préparée à votre nom).
COORDONNÉES – RELATIONS DE PRESSE
Marie-Claude Simard, adjointe aux communications
Tél. : 418 275-2851 (bur.) / 418 515-1657 (cell.)
marketing@traversee.qc.ca

HORAIRE DES COMPÉTITIONS ET
POSSIBILITÉS D’ENTREVUES AVEC LES NAGEURS
VENDREDI 19 JUILLET 2019 ET SAMEDI 20 JUILLET

Traversée du lac aller-retour par Heidi Levasseur

Vendredi : 20 h 45
Départ du quai de Roberval (Place de la Traversée) en
direction de Péribonka (embouchure de la rivière)
Samedi : 14 h 00
Heure approximative d’arrivée de la nageuse Heidi Levasseur
au quai de Roberval (Place de la Traversée)
SAMEDI 20 JUILLET 2019
10 h à 15 h 30

Épreuves amateur 1-2-5 et 10 km UNIPRIX
10 h : Départ du 10 km et du 5 km
12 h 30 : Départ du 2 km
13 h 45 : Départ du 1 km
(possibilité d’entrevues toute la journée)

MERCREDI 24 JUILLET 2019
15 h 30 à 17 h

RENCONTRE DE PRESSE avec les nageurs du 32 km

Nageurs disponibles pour entrevues – interprètes disponibles
Lieu : Salle de presse au rez-de-chaussée, près du bureau de
l’administration, Place de la Traversée.
18 h

Souper dans les rues Loto-Québec

Centre-ville de Roberval (devant l’école Notre-Dame, 830,
boul. St-Joseph Roberval)
Nageurs du 32 km présents au Souper dans les rues LotoQuébec (possibilité d’entrevues)
VENDREDI 26 JUILLET 2019
13 h 30 à 15 h 30

27e Marathon de la relève RIO TINTO
(10 km, Mashteuiatsh-Roberval)
Une présentation

DIMANCHE 21 JUILLET 2019
13 h à 16h

10 km FINA/CNSG
Une présentation

13 h 00 : Départ Hommes
13 h 10 : 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
15h30 ou 16h : Remise des médailles
(possibilité d’entrevues après la remise des médailles)

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 27 JUILLET 2019

65e Traversée internationale
du lac St-Jean
(32 km, Péribonka-Roberval)

Une présentation

8 h 30 : Départ du quai de Péribonka
13 h 45 : Hommage à Feu M. Jacques Amyot (rotonde)
14 h 30 : Heure approximative d’arrivée au quai de Roberval
(Place de la Traversée)
À partir de 14 h 30 – Entrevues d’après-course
Pour le PROGRAMME COMPLET, voir la programmation de la
e
65 Traversée internationale du lac St-Jean, en ligne au :
www.traversee.qc.ca

