
 

 

 

La FFN et FOOL MOON s’associent pour l’EDF Aqua Challenge 

 

 
 

La Fédération Française de Natation et la Société Fool Moon sont heureuses et très fières d'annoncer 

la signature d’un partenariat pour une durée de 2 ans dans le cadre de l’EDF Aqua Challenge. 
La FFN a lancé en 2018 cette tournée d’eau libre grand public qui permet à chacun de se lancer un 

défi et de nager en milieu naturel sur la période estivale. Soucieuse du confort et de la sécurité à 
apporter aux participants, elle a souhaité se rapprocher de la société Fool Moon. La marque Fool 
Moon a été créée en 2012 et est spécialisée dans le secteur du stand up paddle. 
Ce partenariat s’explique par une complémentarité naturelle entre la discipline du stand up paddle 
et de la nage en eau libre.  
En effet, cette collaboration permettra : 

- D’assurer la sécurité des nageurs, de rester à proximité des athlètes et d’intervenir 

rapidement en cas de besoin ; 

- D’assurer un ravitaillement à tout moment ; 

- De procéder au repérage du tracé du parcours et à baliser la compétition ; 

- D’utiliser un moyen écologique  

- Ou encore d’encourager et aider un nageur pendant son entraînement  

La Société Fool Moon sera ainsi Fournisseur officiel de l’EDF Aqua Challenge et mettra à disposition 

des planches sur l’ensemble des étapes de l’EDF Aqua Challenge afin d’assurer la sécurité des 

nageurs. L’équipe de France d’eau libre bénéficie également de planches Fool Moon qui seront 

utilisées pour effectuer des repérages de parcours et permettront au staff d’accompagner les nageurs 

pendant leurs entraînements. 

Lors de cette tournée, l’équipe Fool Moon sera présente sur certaines étapes afin de présenter la 

discipline du stand up paddle et ses produits mais proposera également des initiations à ceux qui le 

désirent sur les étapes suivantes : Cannes ; Marseille ; Annecy ; Paris et Nice.  

Vous pouvez retrouver nos produits sur notre site : www.fool-moon.com/fr/ 

Et nous retrouver sur les réseaux sociaux :  

www.facebook.com/foolmoon.sup/ et www.instagram.com/foolmoonsup/ 

Ou nous contacter directement :  

 Romane Tamisier (Responsable Marketing & Communication):   

r.tamisier@fool-moon.com  

 

 

      
 

CONTACTS PRESSE FFN : 

 
Nicolas MENANTEAU      Charlotte DESPREAUX 
01.70.48.45.54       01.70.48.45.54 
06.81.05.51.07       06.23.25.32.60 
nicolas.menanteau@ffnatation.fr    charlotte.despreaux@ffnatation.fr 
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