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Natation Magazine c’est :

> L’actu de toutes les disciplines de la FFN

> Des rencontres, des interviews

> Des dossiers, des reportages

> Des photos, des analyses

> Des rendez-vous, des résultats

> Des rubriques, de l’humour...
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Le jeu de la nuit de l’eauLe jeu de la nuit de l’eau
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Case « Au courant »
« Combien de personnes ont participé
à l’édition 2010 de la Nuit de l’Eau ? »
A.100 000
B.  36 500
C.  54 650

Réponse : C. 

Case « Inf’eau »
En 2010, 4 300 
enfants ont pu 
bénéficier du 
programme Wash 
de l’Unicef.

Case « Inf’eau »
Pour trouver la piscine participante la
plus proche de chez vous, rendez-vous
sur le site de la Nuit de l’Eau : 
www.lanuitdeleau.com

Case « piranha »
Dommage ! Tu es venu le 1er avril à la
Nuit de l’eau… Non mais sans blague,

aurais-tu oublié que cette année,
la Nuit de l’eau était 
le 2 avril ? 

Case « au courant »
Qui est le parrain de la Nuit de l’Eau ?
A. Yannick Agnel
B. Alain Bernard
C. Camille Lacourt

Réponse : B. Et ce, depuis la 1èreédition en 2008.

€

Case « au courant »
En 2010, à quel montant se sont élevés
les dons récoltés lors de la Nuit de l’Eau ?
A. 40 500 euros
B. 100 000 euros
C. 145 000 euros

Réponse : C. En 2011, l’Unicef et la FFN
espèrent atteindre 180 000 euros de dons

Case « Inf’eau »
L’Unicef, Fonds des Nations unies
pour l’enfance, est né en 1946. 
C’est une agence de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) qui a pour
vocation d’assurer à chaque enfant,
santé, éducation, égalité et protection.

Case « piranha »
Au Togo, 39 % de la
population n’a pas

accès à l’eau 
potable.

Case « Défi »
Bravo ! Grâce à ton inscription sur le site www.ledefideleau.fr et au soutien de tes amis, tu permets à l’Unicef de continuer son action !« La piscine de Puteaux (92) accueillera cette annéeun défi un peu particulier. Chaque participant (particulier ou entreprise) devra s’inscrire sur le sitedu Défi de l’eau et récolter les dons de ses amis pourparcourir, en fonction de la somme obtenue, quelqueslongueurs le 1er ou le 2 avril à la piscine de Puteaux.Plus d’information sur le site du défi de l’eau. »

Case « Au courant »
Quelle activité ne trouveras-tu
jamais à la Nuit de l’eau ?
A. La monopalme
B. Le hockey subaquatique
C. Le lancer de noyau

Réponse : C. Chaque année, une multitude d’animations
sont proposées dans les piscines, qu’elles aient lieu dans
l’eau ou sur le bord du bassin. Mais le lancer de noyau
n’a, à notre connaissance, jamais été proposé. Case « Au courant »

« Wash » c’est : 
A. Le programme qui lave

plus blanc que blanc
B. Le programme eau et 

assainissement de l’Unicef
C. Une marque d’eau minérale

Réponse : Wash (Water Sanitation and Hygiene) est le
programme de l’Unicef visant à améliorer l’accès à l’eau
potable au Togo.

Case « piranha »
Un quart de la 
population togolaise
doit marcher plus de
30 minutes pour
trouver de l’eau 
potable.

Case « Free style »
C’est rare, alors autant en
profiter : ta piscine sera
ouverte de 18h à minuit.
Une bonne occaz’ pour
venir entre copains. 
Ça change des soirées
foot/console.

Toutes les infos, vidéos, photos de 
la Nuit de l’Eau 2011 sont disponibles 

sur le site www.lanuitdeleau.com

« Si je devais choisir
le sujet central du
magazine, ce serait

cet événement. Je trouve super
important que la fédération s’engage
dans ce type d’action. Déjà parce
que nous, les nageurs, sommes
sensibles à la thématique de l’eau,

mais aussi parce que être généreux,
apporter son soutien aux autres,
c’est la première chose que l‘on doit
faire. J’espère que cette initiative
ne s’arrêtera pas, et si on me
demande d’en être la marraine un
jour, ce sera avec grand plaisir ! »

Invitée spéciale Mélanie Henique
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