
 
 

RÈGLEMENTS POUR LA TRAVERSÉE DU LAC À LA NAGE 2019 
 

Sauveteur : Thomas Richard et Assistante-sauveteur : Alyssia Chamberland 

 

La traversée du lac à la nage sera accompagnée par les sauveteurs les MARDIS, JEUDIS et  

SAMEDIS matins : rendez-vous ponctuel à la plage à 6h30 du matin. Vous devez vous inscrire la veille 

avant 20 heures sur la liste affichée sur le babillard près de la salle à manger. 

 

ADMISSIBILITÉ  

 La traversée est réservées aux personnes âgées de 16 ans et plus. 

 La traversée dure de 45 minutes à 1 heure. (700 mètres dans chaque sens) Si vous ne pensez  

pas pouvoir traverser le lac dans une direction en 20 minutes, vous ne devriez pas vous inscrire. 

 Vous devez informer les sauveteurs de tout problème de santé (asthme, etc.) avant le départ.  

Ceux-ci décideront si vous pouvez vous joindre à l’équipe ou non. 

 Maximum de 8 personnes par traversée. 

 

ANNULATION  

 S’il n’y a aucune inscription. 

 Si les sauveteurs considèrent que les conditions ne sont pas favorables à la traversée (brume, pluie, froid). 

 

AU DÉPART  

 Les sauveteurs doivent s’assurer que tout le monde connaît leurs noms et de savoir : 

o Combien de nageurs font la traversée 

o Le nom de chaque nageur 

o Quels nageurs ont l’intention de faire la traversée seulement dans une des directions afin  

de planifier le nombre de personnes dans l’embarcation. 

 Les sauveteurs doivent s’assurer d’avoir dans le bateau : 

o 3 vestes 

o Une bouée 

o Une écope 

 Les nageurs s’engagent à respecter les instructions données par les sauveteurs et à ne pas s’éloigner  

de plus de 30 mètres du bateau en tout temps. 

 

EN COURS DE ROUTE 

 Si un nageur doit monter dans le bateau en cours de route, les sauveteurs demanderont à un autre  

nageur de contrebalancer l’embarcation.  

 Tous les nageurs devront se rapprocher du bateau pendant que les sauveteurs s’occupent d’une  

personne en détresse. 

 

AU RETOUR 

 Les sauveteurs attendent que tous les nageurs soient sortis de l’eau avant de quitter la plage 

 Les nageurs qui souhaitent rester dans l’eau doivent le signifier aux sauveteurs et ne sont alors plus  

sous leur responsabilité. 

 

La chaloupe de sauvetage, réservée à l’usage exclusif des sauveteurs, est amarrée sur le côté plage du  

Studio Gaby. 

 

TOUTE PERSONNE QUI S’AVENTURE À PLUS DE 30 MÈTRES DU BATEAU OU  

QUI N’ÉCOUTE PAS LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES SAUVETEURS LORS DE  

LA TRAVERSÉE NE SERA PLUS CONSIDÉRÉE SOUS LA SURVEILLANCE DES  

SAUVETEURS ET CAMMAC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À LEUR ÉGARD. 


