
                                                                           
     
                            

Génération Natation à Nice 
Jeudi 21 janvier 2016 

Communiqué de presse mardi 19 janvier 2016 
 

Génération Natation s’installe à Nice 
 
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 lors de deux premières éditions en 2014 et 2015, Génération Natation revient 
à Nice le jeudi 21 janvier 2016 à partir de 17h.   
 
L’étape niçoise accueillera un plateau d’exception composé de Coralie Balmy, championne 
d’Europe et médaillée olympique, Anna Santamans, championne d’Europe et médaillée monde, 
Cloé Hache, médaillée France et Damien Joly, champion de France en titre.  
 
Tous seront à la piscine Jean Bouin jeudi 21 janvier 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 prioritaire est de permettre aux publics socialement défavorisés ou résidant en 
zone rurale prioritaire, 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 21 janvier 2016 
De 17h à 18h 
Piscine Jean Bouin 
1, rue Jean Allègre  
06 000 Nice 
 
Pour vous accréditer, merci de contacter Charlotte Despréaux.  
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