NEUCHÂTEL, 30 MAI 2022

J-2 POUR L’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS A LA 2ème EDITION
DE LA TRAVERSEE MARTHE ROBERT
Une météo généreuse a occupé le ciel de ce joli mois de mai permettant aux amateurs de nage en
eau libre de découvrir ou de (re)découvrir les plaisirs du Lac de Neuchâtel.
Le 9 juillet prochain (avec un jour de réserve au 16 juillet), la Société de Sauvetage et de Vigilance
Nautique (SSVNN) invite les nageurs à parcourir les quelque 7km qui séparent le Port de Cudrefin de la
plage de Monruz, Neuchâtel. La Traversée peut se faire soit de façon individuelle, soit en équipe de 2 ou 3
nageurs qui peuvent se relayer ou parcourir ensemble toute ou une partie de la distance, toujours sous le
regard et la vigilance de leur bateau et accompagnateur.
La SSVNN a à cœur de préserver la beauté du lac afin que l’avenir de la Traversée et des activités
qui s’y déroulent puissent perdurer à travers les générations. A l’occasion de cette nouvelle édition, elle est
ravie de pouvoir compter sur la participation de bateaux à énergie solaire grâce à l’accompagnement de
Fabien Langenegger, archéologue plongeur-dendrochronologue et Directeur de Woodcenter SARL ainsi que
de Daniel Trolliet, Président de l’Association Sol-à-Flots, des bateaux électro-solaires de la région d’Yverdon.
Charles Baumberger, Fondateur de la Société Navigaflex qui œuvre dans la construction de moteurs
électriques pour bateaux, sera présent à nouveau sur cette seconde édition avec sa « Charloupe ». Ces trois
acteurs de la mobilité douce accompagneront les nageurs lors de la Traversée.
D’ici quelques jours, le 1er juin, les inscriptions seront ouvertes sur le site de la SSVNN
https://www.ssvnn.net/traversee. Le nombre d’embarcations est limité à 30, réparties sur deux départs selon
les temps de traversée estimés.
Les enfants des nageurs ne devraient pas trouver le temps trop long puisqu’ils auront eux aussi leur
course-animation à la Plage de Monruz. Les inscriptions se feront sur place à 11h et selon les âges (entre 8
et 14 ans), ils parcourront entre 120m et 300m dans le lac. Une jolie initiation à la natation en eau libre ! Et
afin de s’y préparer au mieux, la SSVNN invite les nageurs en herbe à venir tester la natation de sauvetage.
Les informations sont disponibles sous : https://ssvnn.net/activites.php#jeunesse.
Etablie depuis 1936, la SSVNN promeut depuis ses débuts des buts humanitaires : faire connaître
des techniques qui sauvent des vies. La SSVNN est membre de la société suisse de sauvetage (SSS) et
organise des cours reconnus et soutenus par la SSS.
Née en 1888 à Neuchâtel, Marthe Robert se passionne pour la natation et plus particulièrement pour
la natation en eau libre. En 1904, à 16 ans, elle est la première femme à traverser le lac de Neuchâtel à la
nage et 2 ans plus tard, avec sa sœur Cécile, réussit ce nouvel exploit alors que les autres concurrents
auront abandonné. Elle participe à plusieurs reprises à la Traversée de Paris à la nage en parcourant la
Seine et devient également la première femme championne du monde de natation. La Ville de Neuchâtel lui
a d’ailleurs fait honneur en lui dédiant une fresque murale sur le circuit de la Belle Epoque.
Informations :

www.ssvnn.net/traversee

Contact :

Katy Jolidon, 079 664 39 33, traversee@ssvnn.net

