
                                                                           
     
                            

Communiqué de presse mercredi 2 septembre 2015 
Génération Natation à Biarritz 

Mercredi 9 septembre 2015 
 
 

Génération Natation fait escale à Biarritz 
 
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 deux premières étapes de la tournée 2015 (Montpellier le 30 mai et 
Lyon le 27 juin), Génération Natation profite du premier stage de la saison de l’équipe de France 
de natation pour s’installer à Biarritz le mercredi 9 septembre à partir de 14h.   
 
Cette troisième étape de la tournée 2015 accueillera les plus grands nageurs des équipes de France 
après leurs brillantes performances à Kazan cet été. Le plateau sera composé de Florent 
Manaudou, Camille Lacourt, Fabien Gilot, Jérémy Stravius, Joris Bouchaut, Lorys Bourelly, 
Lara Grangeon, Cloé Hache, Marie Wattel (pour la natation course), la championne du monde 
du 10km en eau libre Aurélie Muller, la triple championne du monde de natation synchronisée 
Virginie Dedieu ainsi que les nageuses de l’équipe de France Margaux Chrétien et Chloé 
Kautzmann, et Lorène Derenty, joueuse de l’équipe de France de water-polo.   

 
Tous seront à la piscine de Biarritz mercredi 9 septembre pour partager avec les enfants 
présélectionnés un après-midi exceptionnel placé sous le signe de la découverte et de la convivialité. 
Les objectifs de cette opération restent les mêmes : relayer auprès d’un jeune public des messages 
sur la santé, la sécurité et l’hygiène, faire découvrir les cinq disciplines de la fédération, et renforcer le 
lien de proximité entre les membres des équipes de France et leur public. 
 
Génération Natation, la meilleure occasion pour les passionnés des disciplines fédérales de partager 
joie, bonne humeur et savoir-faire avec les athlètes des équipes de France ! 
 
 
Mercredi 9 septembre 2015 
Piscine municipale  
Boulevard Général de Gaulle 
64 200 Biarritz 
 
Merci de contacter le service presse de la FFN pour nous confirmer votre présence.  
 

Cliquez pour nous suivre : 
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Nicolas MENANTEAU       Charlotte DESPREAUX 
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https://www.facebook.com/FederationFrancaiseNatation
https://twitter.com/FFNatation
http://www.dailymotion.com/FFN
http://instagram.com/ffnatation/
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