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1ère édition du GIANT OPEN 
La France accueillera l’élite mondiale de la natation en mars 2023 

 
La Fédération Française de Natation (FFN) et le groupe Eventeam ont le plaisir d’annoncer la 
création du GIANT OPEN dont la première édition se tiendra en mars 2023.  
 
Eventeam, groupe actif auprès du sport français et des institutions depuis 20 ans, a proposé 
à la FFN de co-créer un nouvel événement international, qui, à deux ans des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024, réunira l’élite mondiale de la natation pour une confrontation 
digne des plus grands rendez-vous internationaux.  
 
Heureuse de pouvoir accueillir « la planète natation » en France et dans les meilleures 
conditions, la fédération souhaite aussi, par la mise en œuvre de ce concept inédit, permettre 
aux membres de l’équipe tricolore de préparer au mieux et sur leur territoire l’échéance 
majeure de ces deux prochaines années, les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 
Paris 2024.  
 
Dans cette dynamique d’accueil des JOP, l’événement qui s’organisera sur plusieurs éditions 
lance son appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités territoriales : 
https://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/ami_giant_open.pdf 
 
La jeune et talentueuse équipe de France saura sans aucun doute saisir cette occasion de 
s’exprimer au meilleur niveau et devant son public pour optimiser sa préparation en vue des 
futures grandes échéances. La Fédération Française de Natation et le groupe Eventeam, par 
la création du GIANT OPEN, s’engagent à proposer à tous des conditions de performance et 
un cadre de confrontation propices aux plus grands exploits.  
 
 
Déclaration de Gilles SEZIONALE, Président de la FFN :  
« Il est essentiel pour la Fédération Française de Natation d’être en capacité d’accueillir et 
d’organiser des événements internationaux sur notre territoire. Nous sommes heureux de 



pouvoir compter sur Eventeam pour nous accompagner dans la promotion et le 
développement de la natation en France ». 
 
Déclaration d’Igor JUZON, PDG d’Eventeam : 
« Nous considérons qu’une entreprise comme la nôtre a un rôle important à jouer dans la 
dynamique d’accueil des grands évènements sportifs internationaux. En mêlant nos savoir-
faire avec ceux de la Fédération nous serons en mesure de proposer un format inédit, 
télévisuel mêlant sport et divertissement ».  
 
 
A propos de la Fédération Française de Natation : 
 
La Fédération Française de Natation (FFN) est une association loi 1901 reconnue d’utilité́ 
publique qui a pour mission l’organisation, le développement la promotion des pratiques de 
la natation sur le territoire français. Elle valorise les cinq disciplines olympiques qu’elle 
représente (natation course, natation artistique, eau libre, plongeon et water-polo) et leurs 
pratiquants. 
 
 
 
 
A propos du Groupe EVENTEAM 
EVENTEAM est un groupe de communication indépendant depuis 20 ans dans l’évènementiel 
sportif, corporate et de loisirs, ainsi que le voyage. 
L’ADN d’EVEANTEAM, mélange de Sport, de Voyage et de Divertissement reste sa marque 
de fabrique 20 ans après sa création et en fait le partenaire idéal des grands évènements 
sportifs et culturels, en France comme à l’étranger. 
 
EVENTEAM et le Sport :   
• 4 Jeux Olympiques, 5 Coupes du Monde de Rugby, 20 Tournois des 6 Nations, 14 Roland Garros… 
• Les institutions du Sport font confiance à Eventeam Live : Agence de billetterie du CNOSF (Comité 

National Olympique et Sportif Français) depuis 2011 et du COIB (Comité Olympique Interfédéral 
Belge) depuis 2014, agence agréée par la Fédération Française de Rugby (FFR) depuis la création 
d’Eventeam (20 ans), agence agréée par la Fédération Française de Tennis (Roland Garros…) depuis 
plus de 14 ans, agence agréée par la Fédération Française Football (FFF) depuis 4 ans. 
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