Festival de la rivière … à
Shawinigan : un must au
Québec !
Festival de
Maurice !
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La 3
édition du Festival de la
rivière s’est déroulée ce samedi
13 août à Shawinigan ; une
occasion pour célébrer les
courants d’eau si importants
dans l’équilibre planétaire.

Un hymne donc à la nature et à l’effort pour tous ces sportifs
aguerris à la pagaie. Top départ depuis la capitale !
Le parc de l’île-Melville
qui accueille la manifestation,
s’étend sur 160 hectares et représente une véritable oasis en
plein cœur de la ville. C’est à 175 km de Montréal et du
Saint-Laurent…

Situé en bordure de la rivière Saint-Maurice, le parc abrite
deux îles (l’île Melville et l’île Banane) et une grande forêt
boisée. Les fameuses chutes de Shawinigan, d’une hauteur de 50
mètres, ont à peine 7 mètres de moins que les chutes Niagara !

Les épreuves… ?

Près de 160 athlètes de sports nautiques, provenant de partout
au Québec, ont participé à cet évènement festif. Athlètes ou
mêmes débutants ont pu jouer de la rame pour un plaisir
partagé.
Pour ce classique d’une portée internationale, des courses de
5 km, de 10 km et de 25 km, selon les différentes classes et
les différentes disciplines sont proposées.

Nous avons alors croisé des planches à pagaies et des rabaska
(R9). Ces derniers étaient à l’origine un type de grand canot
d’écorce algonquien. Il aurait permis la pénétration de
l’Amérique par les explorateurs français et canadiens aux
XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles puis par les voyageurs jusqu’à la fin
du XIXᵉ siècle.

Également
l’épreuve
du
canot
marathon
(C2) a été
une
découverte
approchée
par Maelle
qui
y
participait
pour la 1 ère
fois !

Après quelques heures d’entrainement et de découverte sur le
bassin olympique du parc Jean drapeau, elle s’est jetée à
l’eau avec son co-équipier Carlos.
Et à donf !

Le canot marathon ? Entre terre et
eau…

Il s’agit d’une course canoëkayak proche de la course en
ligne. Cela se déroule sur
fleuve ou lac et bien sûr sur
une longue distance. Notre
équipe devait ainsi parcourir 24
km sur le fleuve Saint-Maurice.
Les championnats du monde du canot marathon existent depuis
1988 et proposent des défis dans le monde entier.
La particularité de cette course est l’alternance terre et
eau.

Ainsi il y a un portage c’est-à-dire une
sortie de l’eau avec le canoë, un
ravitaillement éventuel et un retour sur
l’eau. Maëlle nous a précisé la
difficulté (et on veut bien la croire… !)
de courir avec un canot sur l’épaule !

Même si l’embarcation profilée a un poids
adapté à ce genre de déplacement (8 kg
pour un monoplace).

Une 1ère course

(400m en sprint) détermine la place de départ

pour la 2ème course… comme la Formule 1 !
Mais le fun était bien présent et on peut imaginer une
préparation assidue pour… l’année prochaine !?

Fiche pratique “Festival
rivière à Shawinigan”

de

la

Ave Melville, Shawinigan, QC G0X 2L0, Canada
12 et 13 Aout 2022 3ème édition

