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Open EDF : 
mode d’emploi

Comme chaque année depuis 2007, la Fédération française et l’énergéticien EDF 
organiseront les 26 et 27 juin l’Open EDF de natation. Rendez-vous incontournable
pour les passionnés de joutes aquatiques, la compétition parisienne accueillera
cette année un plateau exceptionnel : l’Américain Michael Phelps (cf. page 16), le
Brésilien Cesar Cielo, double champion du monde 2009 (50 et 100 m nage libre),
l’Italienne  Alessia Filippi, l’Américain Matt Grevers, l’Australien Matt Target, le
Trinidadien George Bovell et les cadors de l’équipe de France Alain Bernard, Fred
Bousquet, Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Camille Muffat, Coralie Balmy et 
Yannick Agnel, la révélation du début de saison. Du beau monde en perspective
pour une compétition désormais bien ancrée dans le paysage international.                         

A. C.

La piscine sera-t-elle prête ?
C’était un peu la grande inconnue de l’édition 2010. Depuis
la mi-octobre, le bassin de la Croix-Catelan est en
réfection et la fin des travaux, prévue pour la première
quinzaine d’avril, a été régulièrement repoussée cet
hiver. Mais depuis le 16 mars, l’horizon s’est éclairci.
Dans une lettre adressée au président Francis Luyce,
Arnaud Lagardère a assuré « être en mesure de (vous)
garantir une mise à disposition de la Croix-Catelan dans
des conditions d’accueil similaires à celles passées ».
Au total, précise Arnaud Lagardère « le groupe Lagardère
aura investi plus de 5 millions d’euros sur les bassins et
pourra vous proposer pour les futures éditions de l’Open
un site à la mesure de vos ambitions. » Une manière
de rassurer les organisateurs de la compétition et
d’inscrire l’événement dans la durée.

Qui finance ?
A l’instar des trois éditions précédentes, l’organisation de
l’Open EDF 2010 est prise en charge par l’énergéticien
EDF, pour un tiers, par la Fédération Française de
Natation, pour un autre tiers, et par plusieurs parte-
naires, pour le dernier tiers.

L’Open sur la Toile
Si vous souhaitez en savoir plus sur la préparation de
l’événement, suivre l’actualité de l’équipe de France ou
participer au grand jeu-concours, rendez-vous sur le site
de la compétition : www.openedf.com !

Quel budget ?
Il se situe autour de 1,3
million, dont 400 000 €

d’échanges marchandises.
Un budget stable, dans le
même d’ordre d’idées que
les éditions précédentes.€

(Ph. DPPI/Eric Bretagnon)

Combien de bénévoles ?Au total, la quatrième édition de l’Open EDF de natation
devrait s’appuyer sur une centaine de bénévoles, à l’ins-
tar du rendez-vous 2009 qui a mobilisé 140 personnes.
Chaperons sur les contrôles antidopage, animateur au
village, chauffeurs, hôtesses (gradins, points informations,
boutique, billetterie), responsables de l’accueil du public,
traducteurs, chargés de la logistique, les bénévoles enca-
drent les nageurs, les visiteurs et assurent le bon dérou-
lement du meeting. La campagne de recrutements 2010
a été lancée fin mars ; les dossiers de candidature sont
à retourner à : SAOS Nat’ Event Organisation, Open
2010, 148, Avenue Gambetta, 75980 Paris Cedex 20,
prévoir également une lettre de motivation. Contact :
martin.papotgoanvic@ffnatation.fr.

Comment assister aux réjouissances ?

Depuis le 26 avril, la billetterie est ouverte au grand public.

Pour assister aux festivités il faut compter 25 € pour

la journée (10 € pour les - de 18 ans) et 40 € pour le

« pass 2 jours ». Les licenciés de la Fédération française

ont pu bénéficier, entre le 15 mars et 25 avril, de la

billetterie privilèges. Elle permettait aux membres de

la grande famille de la natation de profiter d’une vente

exclusive à des prix avantageux (20 € la journée, 10 € pour

les - de 18 ans). Plus d’infos sur : www.openedf.com !

Combien de médias ?
Depuis son lancement en 2007, l’Open EDF de natation a
toujours séduit de nombreux supports de presse. Par son
cadre d’abord, mais aussi, et surtout, par la qualité des
plateaux sportifs. En 2009, près de 90 médias (soit 169
personnes) étaient accrédités pour couvrir la compétition :
75 journalistes,  40 photographes et 54 techniciens.
Nul doute qu’avec la présence de Cesar Cielo, Alessia
Filippi, Alain Bernard et Michael Phelps, ils seront aussi
nombreux en 2010.

Quel programme ?
Le même que celui d’une
coupe du monde, c’est-à-dire
deux jours de compétition
pour 32 épreuves. 

L’Open EDF a reçu le label « Agenda 21 »En avril dernier l’open EDF s’est vu attribuer le label« Agenda 21 ». Adopté en 1992 par 173 chefs d’Etatlors du sommet de la Terre à Rio, ce plan d’action pourle 21ème siècle doit concilier trois piliers dans  uneperspective de développement durable : le progrèséconomique, la justice sociale et la préservation del’environnement. Des conditions que le meeting parisiens’est engagé à respecter pour sa quatrième édition.

Quelles stars ?
A l’heure où nous bouclons ces pages, la présence de la

superstar américaine Michael Phelps est assurée. Huit

ans après sa dernière escale parisienne lors d’une

coupe du monde en 2002, le nageur aux 14 titres olym-

piques, un record, retrouvera la France l’espace d’un

week-end. Outre l’Américain, la compétition parisienne

accueillera le double champion du monde brésilien

Cesar Cielo. « L’Open EDF est l’un de mes objectifs

cette année », nous déclarait le sprinter d’Auburn le

16 février dernier (cf. Natation Magazine 117). Autre

bonne nouvelle, l’Italienne Alessia Filippi sera présente à

Paris avec une dizaine de nageurs transalpins, dont le

double champion du monde Filippo Magnini. On notera

également la présence de l’Australien Matt Target, du

Trinidadien George Bovell, de l’Américaine Allison

Schmitt, vice-championne du monde du 200 m nage

libre, et de ses compatriotes Matt Grevers, champion

olympique et champion du monde avec les relais 4x100 m

et 4x100 m 4 nages, et Mark Gangloff, second performeur

de l’histoire sur 100 m brasse (59’’01). L’équipe polonaise

sera aussi de la partie, comme une délégation russe,

bulgare et suisse, qui a d’ailleurs fait de l’Open EDF une

épreuve qualificative pour les Euros à Budapest.

Quelle équipe de France ?
La grande, évidemment... Parmi les nageurs qui se sontqualifiés aux championnats de France à Saint-Raphaël(13-18 avril) on retrouvera donc le champion olym-pique Alain Bernard, le triple médaillé olympique debronze Hugues Duboscq, le vice-champion olympiqueAmaury Leveaux, le vice-champion du monde FredBousquet, Fabien Gilot, Coralie Balmy, Camille Muffat,Yannick Agnel, Clément Lefert, Sébastien Rouault,Aurore Mongel, Alexiane Castel... Les figures em-blématiques de la natation tricolore seront égalementaccompagnées de l’équipe de France « promotion », quiparticipera aux championnats « open » du Canada cet été,ainsi que l’équipe de France jeune en quête d’expérience.

(Ph. DPPI/Insidefoto)
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