
                                                                           
     
                            

Communiqué de presse lundi 15 juin 2015 
Génération Natation à Lyon 

Samedi 27 juin 2015 
 

Génération Natation arrive à Lyon 
 
La Fédération Française de Natation (FFN) et son partenaire EDF, mobilisent les athlètes des équipes 
de France autour d’un programme de promotion des cinq disciplines fédérales, Génération Natation.  
 
Après un franc succès lors de la première étape de la tournée 2015 qui s’est tenue à Montpellier le 30 
mai dernier, Génération Natation s’installe à Lyon samedi 27 juin à partir de 13h.  
 
Les objectifs de cette opération sont multiples. Relayer auprès d’un jeune public des messages sur la 
santé, la sécurité et l’hygiène, faire découvrir les cinq disciplines de la fédération, et renforcer le lien 
de proximité entre les membres des équipes de France et leur public. 
 
L’ensemble des athlètes qualifiés aux Mondiaux 2015 de Kazan participeront à l’une des quatre dates 
de Génération Natation 2015. L’étape lyonnaise accueillera un plateau d’exception composé de 
Coralie Balmy, Charlotte Bonnet, Ophélie-Cyrielle Etienne, Mathilde Cini, Anouchka Martin, 
Jordan Pothain (natation), Marie Annequin (natation synchronisée), Lou Counil, Louise Guillet 
(water-polo), Laura Marino, Matthieu Rosset (plongeon).  

 
Tous seront à la piscine de Lyon samedi 27 juin pour partager avec les enfants un après-midi 
exceptionnel placé sous le signe de la découverte et de la convivialité. Les plongeurs Matthieu 
Rosset et Laura Marino en profiteront pour célébrer avec les enfants leurs tout nouveaux titres 
de double champion d’Europe à 1m et 3m, et de vice-championne d’Europe à 10m (Rostock, 
juin 2015).  
 
Ils plongeront dans le bassin lyonnais pour initier les 80 enfants présélectionnés à leurs disciplines 
respectives et pour participer avec eux à des parcours aquatiques organisés pour l’occasion.  
 
Tous les participants auront ensuite la chance de prolonger cet après-midi festif en se rendant au 
village d’animations composé de plusieurs stands photos et dédicaces, ainsi que de l’Energie Box 
EDF. Ouvert à tous, ce village permettra aux participants, aux parents, aux spectateurs et à tous les 
autres curieux venus pour l’occasion de vivre un moment privilégié avec les athlètes des équipes de 
France.   
 
Génération Natation, une belle occasion pour les passionnés des disciplines fédérales de partager 
joie, bonne humeur et savoir-faire avec les athlètes des équipes de France ! 
 
Samedi 27 juin 2015 à partir de 13h 
Piscine du Rhône 
8 quai Claude Bernard 
69007 LYON 
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