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Invitation presse  

Les acteurs de Paris 2024 lancent leur programme 
estival « Savoir Nager » partout en France 
Le 13 juillet prochain, Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Virginie Lamotte, 
conseillère développement de l’Agence nationale du Sport (ANS), Lazreg Benelhadj, Vice-
Président de la Fédération Française de Natation (FFN), et Pierre Viriot, Directeur du 
projet Paris 2024, du groupe EDF et Dieunor Excellent, Maire de Villetaneuse lancent 
l’édition estivale 2022 du programme « Savoir Nager ». Cette année ce programme se 
déploie dans plusieurs villes de France notamment dans des territoires carencés en 
équipements pour apprendre à nager à des milliers d’enfants.  

_________ 

 

Mercredi 13 juillet 2022 de 14h00 à 15h30 

6 rue Paul Langevin, Villetaneuse (93430)  
 
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est une opportunité unique 
de promouvoir le développement de l’activité physique et de la pratique sportive et notamment 
l’apprentissage de la natation. 
 
Après le succès de la première édition du dispositif en 2021 avec 1 800 enfants ayant appris à 
nager, Paris 2024, l’Agence Nationale du Sport, la Fédération Française de Natation rejoints par 
le Groupe EDF, partenaire des Jeux de Paris 2024, s’associent pour déployer le programme 
partout en France (Dugny (93), Bezons (95), Villetaneuse (93), l’Ile-Saint-Denis (93), Pignans 
(83), Nancy (54), Nice (06) avec l’objectif d’en faire profiter 8 000 enfants en cet été 2022. 
 
Chaque année, les chiffres des noyades rappellent que savoir nager n’est pas seulement un 
plaisir, c’est aussi un enjeu de sécurité publique, qui reflète des inégalités sociales et 
territoriales : les enfants issus de milieu défavorisés bénéficient rarement de leçons de natation.  
 
Le programme « Savoir Nager », a pour objectif d’agir pour la prévention des noyades et la 
sécurité aquatique des enfants, en transmettant les compétences fondamentales de l’activité 
aquatique et le plaisir de nager aux enfants. Développé sur la période estivale, ce programme 
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propose des activités ludiques à des enfants qui ne partent pas en vacances. Il pourra, selon les 
besoins identifiés par les collectivités, se poursuivre à l’automne sur le temps scolaire. 
 
 
 
Déroulé prévisionnel :   

- 13h30 : Arrivée / accueil des journalistes  
- 14h00 : A proximité du bassin, prises de parole de Tony Estanguet, Président de Paris, 

Virginie Lamotte, conseillère développement de l’Agence nationale du Sport (ANS), 
Lazreg Benelhadj, Vice-Président de la Fédération Française de Natation (FFN) et Pierre 
Viriot, Directeur du projet Paris 2024 du groupe EDF  

- 14h20 : Séance d’aisance aquatique/Savoir Nager avec des enfants de 4 à 12 ans 
encadrée par deux maitres-nageurs formés par le dispositif « Savoir Nager » 

- 14h50 : Micros tendus 
 
Accréditation obligatoire avant le mardi 12 juillet à 12h en retour de ce mail à l’adresse 
media@paris2024.org  
 
Contact presse 
Paris 2024 : media@paris2024.org  
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