
                                                                           
     
                            

Communiqué de presse mercredi 7 octobre 2015 
Génération Natation à Paris 

Samedi 17 octobre 2015 
 
 

Génération Natation s’installe au salon Kidexpo de Paris  
 
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 des trois premières étapes de la tournée 2015 (Montpellier, Lyon et 
Biarritz), Génération Natation débarque à Paris le samedi 17 octobre 2015 à partir de 14h, sur le 
stand  FFN au salon Kidexpo.  
 
Les objectifs de cette opération restent les mêmes : relayer auprès d’un jeune public des messages 
sur la santé et la sécurité, faire découvrir les cinq disciplines fédérales et renforcer le lien de proximité 
entre les équipes de France et leur public.  
 
Cette quatrième et dernière étape de la tournée 2015 accueillera les plus grands athlètes des équipes 
de France avec en natation course le champion Olympique Yannick Agnel, accompagné par 
Anna Santamans ; en eau libre le champion d’Europe Axel Reymond, ainsi que David Aubry et 
Romain Béraud ; mais aussi cinq nageuses de l’équipe de France de natation synchronisée 
Laura Augé, Morgane Béteille, Iphinoé Davvetas, Estel-Anaïs Hubaud et Lauriane Pontat ; la 
poloïste Sonia Bouloukbachi ; et les plongeurs Alexis Jandard et Cyrille Oumedjkane.  
 
Tous seront à la piscine du stand FFN (Hall 6 – Stand H 57) pour partager leur talent et leur bonne 
humeur avec les enfants présélectionnés pour l’occasion. Au programme, séances d’initiation et 
démonstrations, séances photos, dédicaces et Energie Box EDF pour permettre aux enfants et aux 
spectateurs de partager un moment unique avec les membres des équipes de France.   
 
Génération Natation à Paris, la dernière occasion de cette année 2015 de se rapprocher des équipes 
de France le temps d’un après-midi exceptionnel placé sous le signe de la découverte et de la 
convivialité.  
 
Samedi 17 octobre 2015 
Stand FFN – Salon Kidexpo 
1, place de la Porte de Versailles 
75015 Paris 
Hall 6 – Stand H 57 
 
Merci de contacter le service presse de la FFN pour nous confirmer votre présence.  
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