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15Actu : Open EDF (25-26 juin)

Pour en savoir plus sur l’Open EDF, 

n’hésitez pas à vous connecter sur le

site officiel : www.openedf.com

Sur la Toile

Sportif : un round d’observation
L’Open EDF, c’est d’abord et avant
tout une compétition de natation. Une
épreuve obligatoire pour tous les
membres de l’équipe de France, « pas
pour contraindre, mais bien pour
souder le collectif national », nuance
le directeur technique national
Christian Donzé. Mais l’Open EDF
c’est aussi un rendez-vous prisé par
bon nombre de têtes d’affiche de la
discipline. A commencer par la superstar

des bassins, Michael Phelps, octuple
champion olympique aux Jeux de
Pékin, de passage dans la Ville Lumière
en juin 2010. « Cela fait plusieurs années
que je voulais venir nager à Paris »,
témoignait l’Américain en ouverture
de la quatrième édition de l’Open EDF.
« Malheureusement, cela n’a jamais
été possible. Cette fois, quand l’occa-
sion s’est présentée, j’ai sauté dessus,
profitant de l’absence de grands ren-
dez-vous estivaux pour m’engager

(en juillet et août 2010, les nageurs
américains n’ont disputé que des
championnats nationaux et les Jeux
Panaméricains, Ndlr). » Mais outre
Phelps, les passionnés de joutes
aquatiques ont pu également encou-
rager le Brésilien Cesar Cielo, double
champion du monde 2009 sur 50 et
100 m nage libre, le Suédois Stefan
Nystrand et sa compatriote Therese
Alshammar, l’Italien Filippo Magnini
et l’Australien Eamon Sullivan, vice-
champion olympique de l’aller-retour
en 2008. L’Open EDF permet donc aux
nageurs français de se confronter à
l’élite mondiale, mais c’est aussi, et
on ne peut plus le nier aujourd’hui,
une occasion pour les cadors inter-
nationaux de venir se frotter aux
nageurs de l’une des meilleures
nations mondiales.

Médias : aux premières loges
Depuis la première édition de l’Open
EDF, en août 2007, les médias n’ont
jamais boudé la compétition pari-
sienne. Il faut dire que l’occasion est
belle de rencontrer les cadres de
l’équipe de France dans un contexte
détendu. Car si les figures de proue
de la natation tricolore ne viennent

pas à Paris pour faire de la figuration,
elles ne subissent pas une pression
aussi forte que lors des championnats
internationaux qui s’égrainent au fil
des étés. « C’est vrai que l’on est
moins tendu à l’Open EDF que dans
un grand championnat », confirme
Hugues Duboscq. « Mais on ne vient
pas en touriste non plus. C’est bien sûr
un plaisir de retrouver les membres
de l’équipe de France et de nager
devant son public, mais cela reste
une compétition. On se doit de per-
former. » Voilà pourquoi les médias
sont friands du rendez-vous francilien.
Cette année encore, ils pourront
observer les Bleus à quelques se-
maines des championnats du monde
à Shanghai (16-31 juillet).

People : du gratin en tribune
S’il sera toujours difficile à l’Open EDF
de concurrencer le plateau de stars
qu’accueille le tournoi de Roland Garros
chaque printemps du côté de la Porte
d’Auteuil, l’épreuve de la Croix Catelan
n’a pas à rougir de son tableau de
chasse. En cinq éditions, l’Open EDF a
déjà épinglé quelques noms presti-
gieux : Laure Manaudou, naturellement
(comme nageuse en 2007 et 2008,

puis comme spectatrice en 2009 et
2010, Ndlr), mais aussi des ministres,
Bernard Laporte, Rama Yade ou Rose-
lyne Bachelot, des sportifs, Frédéric
Michalak (rugby), Ladji Doucouré
(athlétisme), Paul Belmondo (automo-
bile), Olivier Roumat (rugby), Fabrice
Santoro (tennis), Richard Gasquet
(tennis) ou Virginie Dedieu (triple
championne du monde du solo en na-
tation synchronisée), et des célébrités
de la scène politique ou économique
comme Dominique de Villepin, Jean-
François Lamour, Henri Sérandour
et Arnaud Lagardère. 

Marketing : une vitrine pour
la natation

Organisé conjointement par la fédé-
ration et l’énergéticien EDF sur le site
de la Croix Catelan, propriété du
Lagardère Paris Racing, l’Open est la
concrétisation du partenariat amorcé
entre la FFN et EDF depuis 2005.
C’est d’ailleurs sur la base de valeurs
humaines, sportives et écologiques,
chères aux différentes entités, que la
première édition de l’Open EDF a été
imaginée. « Nous sommes toujours
ravis d’associer nos efforts à ceux de
notre partenaire EDF dans le cadre

de l’Open EDF », déclarait le président
Francis Luyce au printemps 2010.
« Et si l’événement se poursuit, c’est
bien la preuve que notre collaboration
fonctionne à merveille. »

Promotion : les activités 
aquatiques en pleine lumière

L’Open EDF, on ne le dira jamais assez,
est une compétition internationale
rassemblant l’élite de la discipline.
Ça, normalement, vous le savez déjà !
Mais au fil du temps l’Open EDF est
devenu une vitrine incontournable.
« L’Open doit concentrer l’attention du
public et des médias sur la natation »,
abondait Francis Luyce en juin 2010,
rappelant que la « France n’a plus
accueilli de rendez-vous d’envergure
depuis les championnats d’Europe
de Strasbourg en 1987. » Et si le projet
d’un grand équipement en région pari-
sienne a reçu les faveurs du président
de la République en janvier 2011, il ne
sortira pas de terre avant plusieurs
années. D’ici-là, les fans de joutes
aquatiques peuvent se rassurer, l’Open
EDF n’a pas fini d’accueillir les grands
noms de la natation. Des athlètes ac-
cessibles et souvent enchantés de
rencontrer leurs supporters, notam-
ment lors des animations et des
séances de dédicaces organisées dans
le village du meeting. « Au début,
l’exercice me semblait un peu
étrange », s’amuse Hugues Duboscq,
« mais on s’y fait vite, et puis les
gens sont sympas. Ils veulent juste
parler un peu et prendre une photo.
Franchement, il y a pire. » •

L’Open en chiffres
1 200 000 € de budget

50 000 € de prize money

6 000 spectateurs attendus

250 nageurs attendus

190 bénévoles

70 médias accrédités

2 jours de compétition

Depuis sa création, en août 2007, l’Open EDF de natation,
organisé à la Croix Catelan, au cœur du Bois de Boulogne,
s’est imposé comme une échéance phare du calendrier 
national et international. Répétition grandeur nature avant
les rendez-vous de l’été pour les uns, compétition de travail
pour les autres, l’Open EDF, qui soufflera son cinquième
anniversaire en juin prochain, est tout sauf une épreuve
anonyme, fade et insipide. A l’instar d’un « Roland Garros
aquatique », l’Open EDF a réussi le tour de force de marier
sport, médias, people, marketing et promotion de toutes
les activités de la natation.

Sujet réalisé par Adrien Cadot
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En 2010, pour sa 
quatrième édition,

l’Open EDF crée 
l’événement en 

accueillant l’Américain
Michael Phelps, 

quatorze titres 
olympiques, à la Croix

Catelan.

Plateau costaud
Une fois encore, les cadors de la discipline sont de la partie :
Cesar Cielo, Therese Alshammar, Alex Dale-Oen, Randall
Bal, Nathan Adrian, Danila Izotov, Stanislav Donets, Laszlo
Cesh, Evgeny Lagunov, Anastasia Zueva, Mireia Belmonte
Garcia, Ashwin Wieldeboer, Rafael Munoz Perez, Liam Tancock,
Francesca Halsall, Lizzie Simmonds. N’oubliez pas votre
appareil photo, car il y a d’ailleurs fort à parier que certains
parmi eux seront médaillés aux championnats du monde de
Shanghai (juillet 2011).
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