
                                                                           
     
                            

Communiqué de presse mardi 26 mai 2015 
Génération Natation à Montpellier  

Samedi 30 mai 2015 
 

Génération Natation fait escale à Montpellier 
 
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.  
 
Ses objectifs : relayer auprès d’un jeune public des messages sur la santé, la sécurité et l’hygiène, 
créer des vocations pour la pratique de haut niveau, et promouvoir la natation pour tous ainsi que les 
quatre autres disciplines fédérales : Natation synchronisée, Plongeon, Eau libre et Water-polo.  
 
L’ensemble des athlètes qualifiés aux prochains championnats du monde 2015 de Kazan participeront 
à l’une des quatre étapes de Génération Natation 2015 pour partager avec les enfants et le grand 
public un après-midi exceptionnel placé sous le signe de la convivialité et de la découverte.  
 
Après un franc succès lors des quatre étapes de la tournée 2014, Génération Natation revient à 
Montpellier samedi 30 mai 2015 à partir de 13h. 
 
L’étape montpelliéraine accueillera les champions Grégory Mallet, Mehdy Metella, Clément Mignon, 
Giacomo Perez Dortona, Benjamin Stasiulis, Damien Joly, Mélanie Hénique, Fantine Lesaffre, 
Fanny Deberghes, Margaux Fabre (natation), Coralie Codevelle, Marc-Antoine Olivier (eau 
libre), Benjamin Auffret (plongeon), Léa Bachelier, Marie Barbieux, Aurore Sacré (water-polo) et 
l’équipe de natation synchronisée du club de Montpellier.  
 
Tous seront au rendez-vous pour partager leur talent et leur bonne humeur le temps d’un après-midi 
festif avec les 80 enfants présélectionnés. Un village d’animations comportant des stands photos et 
dédicaces, mais aussi l’Energie Box EDF, permettra aux spectateurs présents de partager un moment 
unique avec les nageurs. Une opportunité exceptionnelle à ne pas manquer ! 
 
Samedi 30 mai 2015 à partir de 13h 
Piscine olympique Antigone 
195, avenue Jacques Cartier  
34 000 Montpellier 
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