


Quel bonheur de proposer aux Parisiens de se jeter à l’eau, 
de se réapproprier leur « espace aquatique urbain » et de 
goûter aux joies de la natation en milieu naturel. 

Des piscines, il en faut. Tous les nageuses et nageurs, de 
tous âges, en auront toujours besoin. 
Mais l’été offre des sources de plaisirs aquatiques plus 
variées, plus rafraîchissantes, plus libres. 

Il est donc normal que la Fédération Française de Natation remplisse sa mission de ser-
vice public en incitant, organisant, la pratique des activités de la natation, sous toutes ses 
formes, et notamment en milieu naturel. 

Nager en milieu naturel urbain, cela semble aujourd’hui audacieux, innovant, moderne ! 
Pour certains, cela demeure encore incongru, voire dangereux. 
Il ne s’agit pourtant que d’un retour… aux sources. Les Egyptiens, déjà, nageaient dans le 
Nil. 
Plus près de nous, et avant que Paris oublie qu’elle était ville-fleuve, toutes sortes de joutes 
aquatiques se pratiquaient avec grand succès dans la Seine. L’ère de l’industrialisation a 
restreint le milieu aquatique à une voie de transport et un moyen de se débarrasser des dé-
chets, perdant ainsi tous les plaisirs liés à la baignade. 

Il est temps, retrouvant des eaux de qualité -s’obligeant à poursuivre ces efforts !- que les 
baigneurs, les nageurs s’élancent, partout en France, à nouveau dans les fleuves, rivières et 
canaux. 
L’apprentissage de la natation, l’eau libre, le water-polo sont des activités éducatives, spor-
tives, qui ont vocation à reprendre ainsi toute leur place dans le champ des activités de plein 
air. 
C’est en tout cas, l’ambition, la proposition de la Fédération. 

La natation en milieu naturel, l’eau libre, sont totalement connectées aux demandes ac-
tuelles de pratiques de nature, de défi et d’extrême. Avec des ambassadeurs comme Aurélie 
Muller ou Marc-Antoine Olivier, la discipline olympique se révèle, qui plus est, sous ses plus 
beaux aspects. 

Alors profitons ensemble de ce moment, de cette Fluctuat : parisienne, contemporaine, en-
gagée. 

Merci à la Ville de Paris et à nos partenaires majeurs : EDF et TYR, pour leur accompagne-
ment. 
Merci à tous ceux qui plongent avec nous pour cette deuxième édition de La Fluctuat ! 

Gilles Sezionale      Richard Papazian
Président de la F.F.N     Président de Nat Event Organisation
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La Fluctuat est avant tout l’occasion de faire connaître et aimer la natation en milieu na-
turel.

La discipline possède une vitrine unique au monde. Les Equipes de France enchaînent les 
titres depuis 2 ans. Rien que cet été, les nageurs Français sont revenus de Budapest au-
réolés de 4 titres mondiaux et de 6 médailles.

Cette «fenêtre médiatique» ouverte par nos champions doit nous permettre aujourd’hui 
de développer la pratique du plus grand nombre. Faire découvrir aux 6 millions de prati-
quants réguliers de natation en France que l’on peut sortir des piscines et nager en toute 
liberté.

La Fédération Française de Natation sait que c’est en multipliant les rencontres entre les 
nageurs et la discipline qu’elle trouvera les champions de demain, les médaillés de Paris 
2024 !

La Fluctuat  
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Une popularité historique
La première traversée de Paris à la nage, du Pont National au 
Pont Garigliano, a été organisée le 10 septembre 1905 par le 
quotidien sportif L’Auto. Avec 8 participants et la venue de 
500.000 curieux, le succès médiatique a été immédiat, au point 
que la course est ensuite devenue une épreuve incontournable 
dans le calendrier de la natation française. 

En 1926, la manifestation attire plus d’un million de specta-
teurs qui s’organisent en chaîne sur les rives de le Seine pour 
assister à l’un des événements les plus populaires de Paris. 

Grâce à l’engagement des acteurs associatifs locaux, la 
Fédération Française de Natation agit pour que Paris redevienne 
un lieu de baignade naturelle et une référence dans l’in-
novation sportive aquatique. 

Proposer de grandes manifestations populaires et des ac-
tivités aquatiques accessibles à tous est un enjeu fédéral ma-
jeur pour que chacun puisse profiter pleinement des plaisirs de 
l’eau. 

La Fluctuat  , c’est quoi ?
Pour promouvoir les activités de la natation en milieu naturel 
et renouer avec le passé glorieux des activités aquatiques dans 
la capitale, la Fédération Française de Natation, avec le soutien 
de la Ville de Paris, organise dimanche 3 septembre 2017, 
la deuxième édition de La Fluctuat, une épreuve de natation 
accessible à tous dans le Bassin de la Villette (Paris 19e). 

Deux temps forts rythmeront la journée : 

 - Un défi sportif avec trois courses proposées :
> La Poulbot (1 250m)
> La Zazou (2.5km)
> L’Apache (5km)

- Un moment de détente, de partage et de convivialité dans 
le village d’animations qui proposera aux spectateurs di-
verses activités (démonstration de sauvetage aquatique, de  
water-polo etc.)

L’inscription des participants se fait en ligne : http://www.
bibchip-france.fr/evenements/voir/598/la-fluctuat-paris-19-
buttes-chaumont

D’un siècle à l’autre ...
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D’un siècle à l’autre ... Ils nageront à La Fluctuat

TITRES PRINCIPAUX

2006 Championne du monde Junior sur 1500 NL, Rio de Janeiro 
Championne d’Europe juniors sur 400m NL, Palma de Majorque 

2007 Championne d’Europe juniors sur 5km, Milan 

2008 Championne d’Europe juniors sur 5km, Sète 

2011 Vice-championne du monde sur 5km, Shanghai 

2013 9ème sur 5km, championnats du monde, Barcelone 

2014
Championne de France sur 10km en 2014 à Sète
Vice-championne de France sur 5km en 2014 à Sète
4ème sur 10km, Championnats d’Europe 2014 à Berlin

2015

Médaillée d’or sur 10km, Coupe du monde à Nouméa
Championne de France du 10km, Championnats de France 2015 à Gravelines
Championne du monde du 10km, Kazan 
Médaillée d’or sur 10km, Coupe d’Europe à Funchal

2016
Médaillée d’or sur 10km, Coupe du monde à Abu Dahbi
Championne de France du 10km, Championnats de France à Montargis
Championne d’Europe sur 10km, Championnats d’Europe à Hoorn

2017
Championne du monde du 10km et du relais mixte 5km, à Budapest
Médaillé d’argent sur 5km au Championnat du Monde, à Budapest 
Championne de France du 5km et du 10km, Championnats de France 2017 à Gravelines

Née le 07/06/1990 à Sarralbe
Taille : 1m69 / Poids : 56 kg
Info + : «Sport Académie» D.U Management d’une carrière sportive à la faculté de Strasbourg
Club :  CN Sarreguemines
Entraîneur :  Philippe Lucas

Aurélie Muller
Championne du monde et d’Europe

Né le 18/06/1996  à Denain
Taille : 1m88 / Poids : 74kg
Club : Denain Natation Porte de Hainaut
Entraîneur : Philippe Lucas

Marc-Antoine Olivier
Champion du monde

TITRES PRINCIPAUX
2012 Champion d’Europe Juniors 1 en 2012

2014 Vice-champion de France sur 5km en 2014 à Sète
Médaillé de bronze sur 10km aux Championnats de France 2014 à Sète

2015

Médaillé d’argent sur 10km, Coupe du Monde 2015 de Nouméa
Champion de France du 5km, Championnats de France 2015 à Gravelines
6ème lors du Championnats du Monde sur 10km, Kazan 2015
Médaillé de bronze sur 10km, Coupe d’Europe à Funchal 

2016
Médaillé d’or sur 10km, Coupe du Monde à Abu Dahbi
Médaillé de bronze sur 10km, Championnat d’Europe à Hoorn
Médaillé de bronze sur 10km, Jeux Olympiques à Rio
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2017

Champion de France du 800 mètres et 1500 mètres nage libre, à Strasbourg
Champion du monde du 5km et du relais mixte 5km, à Budapest
Médaillé de bronze sur 10km au Championnat du Monde, à Budapest
Champion de France 10km, Championnats de France 2017, à Gravelines



Ils nageront à La Fluctuat

TITRES PRINCIPAUX

2015 Championne d’Europe junior sur 5km, à Tenero
Championne de France 15 ans et moins sur 400, 800 et 1500 nage libre

2016 Vice Championne du Monde Junior sur 7,5km, à Hoorn
Vice Championne de France du 5 et du 10km, à Montargis

2017

Championne du monde du relais mixte 5km, à Budapest
Championne d’Europe junior du 7,5km et du relais mixte 5km, à Marseille
Vice Championne de France du 5 et du 10km, à Gravelines

Née le 20/05/2000 à Béziers
Taille : 1m68 / Poids : 64 kg
Info + : Suit des études au CNED
Club :  Montpellier Métropole Natation
Entraîneur :  Philippe Lucas

Océane Cassignol
Championne du monde senior et d’europe junior

Né le 25/03/1999  à Argetan
Taille : 1m82 / Poids : 70kg
Club : Club des Vikings de Rouen
Info + : En terminal S au lycée Val de Seine

Logan Fontaine

Champion du monde senior et d’europe junior

TITRES PRINCIPAUX
2015 Champion d’europe junior du 5km, à Tenero

2016 Champion du monde junior du 7,5km, à Hoorn
Champion d’europe junior du 7,5km, à Piombino

2017

Champion du monde du relais mixte 5km, à Budapest 
Champion d’europe junior du 10km et du relais mixte 5km, à Marseille
Cahmpion de France du 5km, à Gravelines
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TITRES PRINCIPAUX

2016 Champion de France du 10km, à Montargis

2017

3 sur 10km, Coupe du Monde, Viedma
3 sur 10km, Coupe du Monde, Abu Dabi
6ème aux Champonnats de Monde 10km, à Budapest

Née le 08/11/1996  à Saint-Germain-en-Laye
Taille : 1m90/ Poids : 78 kg
Club :  Narbonne
Entraîneur :  Philippe Lucas

David Aubry
Champion de France



Horaires* Dimanche 3 septembre 2017
07h00 Arrivée des participants
08h30 Ouverture grand public

Lancement des activités dans le village d’animations

09h 00 Départ de la course La Poulbot (1250m) 

09h45 Départ des courses La Zazou (2,5km) et de L’Apache (5km)

09h55 Départ du 2,5km «Open» (avec palmes)
11h30 Remise des récompnese

Programme et informations utiles

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions des participants se fait en ligne sur :
http://www.bibchip-france.fr/evenements/voir/598/
la-fluctuat-paris-19-buttes-chaumont

Comment y accéder ?
Bassin de la Villette : 
Quai De Seine, 75019 Paris
Métro : 
Ligne 5, arrêt Jaurès ou Stalingrad

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET RÉAGISSEZ AVEC #LAFLUCTUAT

www.facebook.com/
FederationFrancaise-

Natation
@FFNatation www.youtube.com www.dailymotion.

com/FFN
ffnatation
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Charlotte Despréaux
charlotte.despreaux@ffnatation.fr

01.41.83.87.56
06.07.77.97.74
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TITRES PRINCIPAUX

2015 Championne d’Europe junior sur 5km, à Tenero
Championne de France 15 ans et moins sur 400, 800 et 1500 nage libre

2016 Vice Championne du Monde Junior sur 7,5km, à Hoorn
Vice Championne de France du 5 et du 10km, à Montargis

2017

Championne du monde du relais mixte 5km, à Budapest
Championne d’Europe junior du 7,5km et du relais mixte 5km, à Marseille
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Un événement sain, sécurisé et respecteux de 
l’environnement
La demande a été formulée auprès de l’Agence Régionale de 
Santé pour que ces épreuves puissent être ouvertes au plus 
grand nombre. De nombreux tests sur la qualité des eaux 
de baignade ont été réalisés par «Eau de Paris», et devraient 
valider la possibilité d’ouvrir la baignade au grand pu-
blic. 

La sécurité des publics et notamment la surveillance aquatique 
est assurée par des équipes de secouristes, sur terre et sur 
eau, dûment diplômés et gérés par la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme. Un dispositif complet est mis en 
œuvre pour l’organisation de La Fluctuat et devrait permettre 
l’installation d’une zone de baignade libre dans un péri-
mètre sécurisé et surveillé. 

La préservation du milieu naturel est une démarche éthique 
prioritaire pour les organisateurs de cet événement « éco-res-
ponsable ». En s’inscrivant, chaque participant s’engage à 
suivre cette dynamique écologique qualitative et à préserver 
l’environnement dans lequel il va évoluer. 

Anne Hidalgo, Maire de Paris : « Je souhaite vraiment que 
l’impact économique des Jeux permette de rendre l’eau de la 
Seine apte à la baignade. L’héritage des Jeux pour Paris doit 
être un héritage écologique ».

Soutien à la candidature de Paris pour
l’organisation des Jeux Olympiques 2024

La Fédération Française de Natation a tout mis en œuvre pour 
réunir les éléments de réussite de cette manifestation, avec 
pour objectif premier de démontrer que la qualité des eaux 
parisienne permet à tous de se réappoprier «l’espace aquatique 
urbain».

La Fluctuat permet de faire la liaison entre les Jeux Olympiques 
de Rio 2016 et la candidature parisienne à l’organisation 
de ceux de 2024, en appuyant l’engagement et la proposition 
d’organiser les épreuves olympiques d’eau libre et de triathlon 
dans le centre de Paris. 

Comme annoncé par Anne Hidalgo, la candidature-même de 
Paris à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sera porteuse 
d’un héritage pour les Parisiens. 

Avec La Fluctuat, la Fédération Française de Natation démontre 
son soutien sans faille à la candidature de la « plus belle 
ville du monde » pour l’accueil des Jeux Olympiques 
2024. 

Paris, un lieu de baignade privilégié
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Partenaires de l’événement

              PARTENAIRE PRINCIPAL

 FOURNISSEURS OFFICIELS

   PARTENAIRES MEDIAS
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Paris, un lieu de baignade privilégié

   PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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Partenaire de la Fédération Française de Natation depuis plus de 10 ans,  
EDF met toute son énergie au service de la natation française et accompagne  
les athlètes dans leur préparation jusqu’à leurs exploits les plus brillants.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

@sportedf #éclaironslanatation

Partenaire de l’Équipe de France de Natation.
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