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Media coverage of swim  

(newspaper articles, TV segments, etc.) 
 
 

● RADIOS  
o CIHO FM 
o ICI QUEBEC (RADIO CANADA) - PREMIÈRE HEURE 
o LE CHARLEVOISIEN 

 
●  NEWS PAPER 

o JOURNAL DE QUEBEC 
o LE SOLEIL 
o LE CHARLEVOISIEN 
o LA VOIX DE L'EST 
o LE DROIT 
o LE QUOTIDIEN  
o LE NOUVELLISTE 
o THE CANADIAN 
o THE SHERBROOKE TIMES 

 
 

● TV 
o TVA CIMT CHAU - TV NEWS 
o ICI QUEBEC (RADIO CANADA) - TV NEWS 
o TVA SALUT BONJOUR WEEK-END - TALK SHOW 

 
● INTERNET 

o Dailymotion 
o MSN 
o ARCQ 
o FNQ 
o OGSL 
o TOURISME CHARLEVOIX 
o MON CHARLEVOIX.NET 
o WOWSA 
o FACEBOOK 
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Il traverse le �euve Saint-Laurent jusqu'à L'Isle-aux-Coudres

Nicolas Knap, au départ de sa traversée
PHOTO : RADIO-CANADA

Le nageur Nicolas Knap a complété sa traversée en eaux froides du �euve Saint-Laurent. Il a parcouru 4,6 km entre
Saint-Joseph-de-la-Rive et L'Isle-aux-Coudres.

D'après ses recherches, il serait le premier nageur à réaliser ce dé� qu’il a nommé La grande traversée à la nage.

« C’est vraiment une satisfaction personnelle très intense, parce que j’ai mis ça en place depuis un mois et demi tout
seul j'ai contacté des gens qui ont voulu embarquer dans l'aventure », souligne Nicolas Knap, quelques minutes après
son arrivée.

Le nageur prévoyait parcourir 3,5 km, mais les courants et les arrêts ont allongé son dé�.

« Quand on nage, ce n’est pas une piscine, quand vous avez des vagues qui viennent de partout, vous devez être
capable de respirer à droite, d’écouter les consignes qu’on vous donne, il faut vraiment bien être encadré », ajoute-t-il.

Selon lui, le courant l'a aidé. « Le dé�, c’était de gérer tout ça, parce que le froid ici c’est vraiment quelque chose de très
important. »

À lire aussi :

Établir un record en nageant dans l'eau froide jusqu'à L'Isle-aux-Coudres

Nager en eaux froides

Fanny Samson
Publié hier à 16 h 47

�C� Québec�C� Québec

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1726603/nicolas-knapp-nage-isle-aux-coudres-grande-traversee
https://ici.radio-canada.ca/profil/24188/fanny-samson
https://ici.radio-canada.ca/quebec
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Il était possible de suivre le nageur Nicolas Knapp sur son site internet grâce à une balise GPS.
PHOTO : RADIO-CANADA / MIREILLE ROBERGE

Nicolas Knap appréhendait une température de l'eau autour de 10 à 14 °C. Finalement, elle était un peu plus chaude
que prévu, autour de 15 °C.

« Je m’étais imaginé bien pire que ça. C’était vraiment ma hantise le froid et ça bien été [...] à cause des grosses
périodes de chaleur ici qu’il y a eu au Québec, les courants d’eau se sont vite réchauffés. »

L’été dernier, Nicolas Knap était devenu le premier Québécois à avoir parcouru à la nage le détroit de Gibraltar. La
traversée de près de 15 km entre l’Espagne et le Maroc dans des eaux beaucoup plus chaudes lui avait alors pris
3 h 17 min.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc

Fanny Samson

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1186914/nageur-nicolas-knap-detroit-gibraltar
https://twitter.com/fannysamson_rc
mailto:fanny.samson@radio-canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/profil/24188/fanny-samson
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web







