
                                                                           
                        

Génération Natation à Marseille 
Jeudi 3 mars 2016 

 
 

Génération Natation fait étape à Marseille 
 
La Fédération Française de Natation (FFN) et son partenaire EDF, mobilisent les athlètes de l’équipe 
de France autour d’un programme de promotion de la natation, Génération Natation.  
 
Après un franc succès en 2014 et 2015, et lors des étapes de Nice et Amiens en 2016, Génération 
Natation se déplace à Marseille le jeudi 3 mars 2016 à partir de 18h.   
 
L’étape Marseillaise accueillera un plateau d’exception composé de Charlotte Bonnet, médaillée de 
bronze aux Jeux Olympiques de Londres, de Clément Mignon, médaillé de bronze aux 
Championnats d’Europe de Berlin, de Mehdy Metella, médaillé d’or aux Championnats du 
Monde de Kazan et de Giacomo Perez-Dortona, médaillé d’or aux Championnats du Monde de 
Barcelone. 
 
Tous seront à la piscine du cercle des nageurs de Marseille le jeudi 3 mars pour partager avec les 
enfants et le grand public un moment exceptionnel placé sous le signe de la découverte et de la 
convivialité.  
 
Ils initieront la soixantaine d’enfants présélectionnés à leur discipline, avec pour objectif de 
promouvoir, par le sport, les valeurs citoyennes de la République dans le cadre du plan fédéral 
« Citoyens du Sport » impulsé par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.  
 
En effet, la FFN s'est engagée dans l'opération ministérielle à travers le dispositif "J'apprends à nager" 
dont le but est de permettre aux populations les plus fragiles, résidant dans les Quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville (QPV) et/ou en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), âgés de 6 à 12 ans, 
d'apprendre à nager gratuitement. 
 
Après une première séance aquatique, tous les participants et le public présent pour l’occasion, auront 
ensuite la chance de prolonger l’expérience en partageant des moments exceptionnels avec les 
nageurs de l’Equipe de France, autour de séances photos et de dédicace.  
 
Génération Natation, une belle occasion pour les passionnés de natation de partager joie, bonne 
humeur et savoir-faire avec les nageurs de l’équipe de France ! 
 
Jeudi 3 mars 2016 
De 18h à 19h 
Piscine du Cercle des nageurs de Marseille 
Extrémité Boulevard Livon 
13700 Marseille 
 
Pour vous accréditer, merci de contacter Nicolas Menanteau.  
 

Cliquez pour nous suivre : 

    
 

CONTACTS PRESSE FFN : 

 
Nicolas MENANTEAU      Charlotte DESPREAUX 
01.41.83.87.54       01.41.83.87.56 
06.30.66.04.44       06.07.77.97.74 
nicolas.menanteau@ffnatation.fr     charlotte.despreaux@ffnatation.fr 

https://www.facebook.com/FederationFrancaiseNatation
https://twitter.com/FFNatation
http://www.dailymotion.com/FFN
http://instagram.com/ffnatation/
http://instagram.com/ffnatation/
mailto:nicolas.menanteau@ffnatation.fr

