
MEETING 
INTERNATIONAL
DE NATATION 

18 & 19 MARS 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

COMMUNIQUE DE PRESSE
1ère édition du Giant Open : Le Dôme Saint-Germain-en-Laye va accueillir

 les meilleurs nageurs mondiaux les 18 et 19 mars 2023
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La Natation française a donné rendez-vous aux meilleurs nageurs mondiaux, les 18 et 19 mars prochains, 
à l’occasion d’un évènement inédit qui s’inscrit comme une étape majeure de la préparation des Jeux 
Olympiques de Paris 2024. 

Le GIANT OPEN, organisé conjointement par la FEDERATION FRANCAISE DE NATATION et par le groupe 
EVENTEAM se tiendra au DÔME SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, espace aquatique forme et bien-être 
iconique en Île-de-France.

La billetterie de l’évènement est d’ores et déjà ouverte sur le site de la Fédération Française de Natation : La billetterie de l’évènement est d’ores et déjà ouverte sur le site de la Fédération Française de Natation : 
https://ffnboutique.com/catalog/billetterie 

Boulogne-Billancourt, mercredi 15 février 2023

« Nous avons une longue tradition d'accueil d'événements sportifs internationaux. C'était pour nous 
comme une évidence d'accueillir le Giant Open avec le soutien de tous nos partenaires, de la Région 
Ile-de-France et de la Fédération Française de Natation. Nous avons une très forte dynamique avec la 
natation sur notre territoire, accueillir le Giant Open est une manière pour nous de s'inscrire dans l'ère 
olympique et dans le sport de haut niveau. »
Arnaud PERICARD, maire de Saint-Germain-en-Laye & Président du SICGP membre d’Unilys
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Un ambassadeur de renom 

Double médaillé d’or olympique et détenteur de multiples podiums mondiaux et européens, Alain Double médaillé d’or olympique et détenteur de multiples podiums mondiaux et européens, Alain 
Bernard, géant de la Natation Française, continue de promouvoir fièrement la pratique de la natation 
près de 10 ans après son retrait des bassins. Il a accepté de mettre son expertise et sa notoriété au 
service du GIANT OPEN, et de participer aux nouvelles ambitions de la FFN à travers cet événement, 
un rendez-vous d’envergure qui compte regrouper chaque année les plus grands noms du circuit 
mondial. Il profitera de ce week-end pour rencontrer les élus, partager son expérience de champion 
auprès du public et promouvoir les nombreux projets dont il est acteur depuis sa reconversion, 
comme les programmes « Savoir Nager » et « Demain le sport ».comme les programmes « Savoir Nager » et « Demain le sport ».

«Je suis heureux d’apporter mon soutien et de 
m’engager dans l’aventure Giant Open. C’est pour 
moi l’occasion de continuer à suivre de très près 
cette nouvelle génération de nageurs très 
prometteuse. J’espère que cet événement permettra 
de fédérer le public français autour de nos 
champions à un an de Paris 2024. »
Alain BERNARD, ambassadeur du Giant OpenAlain BERNARD, ambassadeur du Giant Open

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, grâce à ses 1300 
clubs déployés partout en France et ses 400 000 licenciés.

A propos du Groupe EVENTEAM
EVENTEAM est un groupe de communication indépendant dans l’évènementiel sportif, corporate et de loisirs, ainsi que le 
voyage. L’ADN d’EVENTEAM, mélange de Sport, de Voyage et de Divertissement reste sa marque de fabrique 23 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, 22 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 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 (23 ans), agence agréée par la Fédération Française Football (FFF) 
depuis 4 ans.

Contacts presse FFN

Charlotte DESPREAUX
06.23.25.32.60
charlotte.despreaux@ffnatation.fr

Nicolas MENANTEAU
06.81.05.51.07
nicolas.menanteau@ffnatation.frnicolas.menanteau@ffnatation.fr

Contacts presse Groupe EVENTEAM

Soria ZIDELKHILE
06.16.90.46.36
sz@szia.fr

Mathieu CENTINEO
06.30.37.12.37
presse@eventeam-group.compresse@eventeam-group.com


