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La Grande Traversée Casino de Charlevoix :
les athlètes seront au rendez-vous!
Québec, le 30 janvier 2008 – La saison de canot à glace débute en force cette fin de semaine avec la Grande
Traversée Casino de Charlevoix à l’Isle-aux-Coudres. Une quarantaine d’équipes de canotiers et canotières sont
attendues pour cette première course de la Coupe des glaces CGI 2008.
L’épreuve charlevoisienne est la seule du circuit à se dérouler en eau salée. Elle se distingue également par la
longueur (8 km) du trajet entre l’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive (aller-retour). Une atmosphère
conviviale entre spectateurs et participants, jumelée au caractère légendaire de l'Isle-aux-Coudres, ont permis à
l'événement de connaître son succès et de demeurer une épreuve toujours aussi populaire depuis déjà 18 ans!
Les équipes se disputeront leur position de départ pour la course lors de l’épreuve de qualifications « Groupe
Desgagnés », ce vendredi 1er février dès 18 h, en plein cœur de la ville de Baie-Saint-Paul. Les athlètes
s’époumoneront lors d’un contre-la-montre de quelques centaines de mètres sur la rue Saint-Jean-Baptiste,
enneigée pour l’occasion.
Le départ de la course sera donné à 12 h 30 ce samedi (2 février) de la Marina de l’Isle-aux-Coudres. Les
canotiers devront traverser jusqu’au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive pour récupérer un sac de poste, selon la
tradition marsouine, et le ramener à la marina de l’Isle. Ils rameront, pousseront et trotteront dans la « gadoue »,
en cherchant la meilleure route à suivre. Un aller-retour sur le fleuve, qui peut facilement se prolonger selon les
conditions de glace, le frasil, les courants, le vent et la force de la marée. Une course totalement imprévisible!
On peut assister au déroulement spectaculaire de cette course au quai de St-Joseph-de-la-Rive, au quai de
l'Isle-aux-Coudres ou à bord du traversier reliant les deux rives. La transmission en direct des deux quais
permettra de ne rien manquer. Animation sur place.
Au cours des quatre courses du circuit, une cinquantaine d’équipes de canotiers et de canotières se disputeront
les précieux points de la Coupe des glaces CGI, qui couronnera les meilleures équipes de chacune des
catégories : la classe Élite masculine, la classe Élite féminine et la classe Sport.
Les quatre courses 2008 :
- La Grande Traversée Casino de Charlevoix, 1er et 2 février, l’Isle-aux-Coudres
- La course en canot du Carnaval, 8 et 10 février, Québec
- La course de la banquise Portneuf Alcoa, 15-16 février, Portneuf
- Le grand défi des glaces, 8 mars, Québec
Plus de 250 sportifs pratiquent ce sport extrême. De véritables athlètes, ils proviennent de différentes disciplines : rafting, vélo de montagne, raid d’aventure, aviron, ski acrobatique, patinage de vitesse, football, judo,
etc. Des hommes et des femmes de 18 à 65 ans avec une détermination exceptionnelle, qui relèvent le défi de
ce sport d’endurance. Des équipes viennent même de Chicago, de Calgary et de la France pour pratiquer ce
sport typiquement québécois. Le nombre d’équipes a d’ailleurs doublé en cinq ans, passant de 24 en 2001 à 45
en 2006, et frôle la cinquantaine en 2008.
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