
 

 

Communiqué de presse  
EDF Aqua Challenge Paris au bassin de la Villette 

10 et 11 septembre 2022 
 

 
Pour promouvoir les activités de la natation en 
milieu naturel et renouer avec le passé glorieux 
des activités aquatiques dans la capitale, la 
Fédération Française de Natation, avec le 
soutien de la Ville de Paris et de son partenaire 
historique EDF, organisent samedi 10 et 
dimanche 11 septembre l’EDF Aqua Challenge, 
une épreuve de natation accessible à tous dans 
le Bassin de la Villette (Paris 19e). 
 
Découvrez le programme du week-end 
Samedi 10 septembre 
8h00 : départ du 5km 
11h00 : départ du 1250m 
 
Dimanche 11 septembre 
9h00 : départ du 2,5km 
10h00 : défi « Savoir Nager », course de 25m 
pour les enfants. 
 
 

Tout au long du week-end, des moments de détente, de partage et de convivialité́ 
seront proposés dans le village d’animations. 
 
Adresse : Bassin de la Villette - Quai De Seine, 75019 Paris. 
Métro : Ligne 5 Jaurès ou Stalingrad. 
 
 
Si vous souhaitez vous accréditez à cet événement, merci de nous faire parvenir un mail. 
 

Infos et inscriptions : 
https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5950/eda-aqua-challenge-paris-

paris-19-buttes-chaumont 
 
 
EDF lance « Le défi Savoir Nager » 
 
A l’été 2022, EDF s’est engagé dans le programme commun « Savoir Nager » de Paris 
2024 et de la FFN. Celui-ci vise à proposer des leçons d’aisance aquatique et de natation 
gratuites pour les enfants dans des bassins mobiles dans des territoires carencés ou dans 
des piscines habituellement ouvertes uniquement à la baignade. 
Les enfants se sont initiés cet été au plaisir de l'eau en piscine, EDF leur propose de passer 
le cap suivant, une expérience en eau libre. Dimanche 11 septembre matin, les enfants 
issus du programme se lanceront sur une course de 25 m encouragés par l’athlète Marc-
Antoine Olivier, membre du team EDF et médaillé de bronze en eau libre aux Jeux 



 

 

olympiques de Rio 2016. En parallèle de la course, une initiation aux gestes qui sauvent 
sera proposée aux enfants et à leurs parents sur le stand EDF. 
Partenaire de la Fédération Nationale de Natation depuis 2005, le groupe EDF est très 
engagé pour œuvrer au développement de la natation, du niveau amateur au plus haut-
niveau professionnel, ainsi qu’à l’initiation et à l’apprentissage de la nage auprès des plus 
jeunes. L’apprentissage de la nage fait partie intégrante du programme héritage « enJeux 
d’avenir 2024 » porté par le groupe EDF, qui a pour ambition de faire vivre l’énergie des 
Jeux de Paris 2024 partout en France et relever l’ambition de Jeux utiles pour la société. 
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