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Savoir Nager, une priorité
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Le Savoir Nager, c’est un peu l’his-
toire d’une prise de conscience,
d’une responsabilité politique et

sociale pour laquelle le ministère des
Sports et la Fédération Française de
Natation ont joint leurs forces. En
2008, frappé par le nombre de
noyades infantiles, Bernard Laporte,
Secrétaire d’Etat aux Sports, à la
Jeunesse et à la Vie Associative,
inaugure l’opération Savoir Nager
sur la période de juillet et août. Les
premiers chiffres sont prometteurs,
éloquents : l’opération séduit, mobilise,
mais la partie est loin d’être gagnée.
Ainsi, l’enquête Noyades 2012 de
l’Institut de Veille Sanitaire révèle
1 235 noyades accidentelles, dont 496
décès, parmi lesquelles près de 252
enfants de moins de 13 ans, dont 46

sont décédés. En parallèle, une
seconde enquête diligentée sur des
élèves entrant en sixième démontre,
à l’issue de tests, que près d’un
enfant sur deux ne sait pas nager dès
lors que les élèves doivent réaliser

des parcours sous l’eau. C’est dans
cette perspective que la ministre des
Sports, Valérie Fourneyron a lancé le
11 juillet à la piscine Roger Le Gall la
sixième édition du Savoir Nager en
collaboration étroite avec les services
de la Fédération Française de Natation.
« Le Savoir Nager 2013 est au cœur
de deux priorités », déclarait à cette
occasion Valérie Fourneyron. « Il
s’agit à la fois de prévenir les risques
de noyades, notamment chez l’enfant,
tout en luttant contre les inégalités
d’accès au sport. » Une ambition croisée
à celle de Francis Luyce, le président
de l’institution fédérale, qui a affiché
sa détermination. « C’est une opéra-
tion désormais incontournable qui
s’inscrit dans le cadre de la mission
de service public de la fédération.
Tout a donc été mis en œuvre pour
accueillir les enfants et leur permettre
de gagner en autonomie grâce à
l’intervention d’éducateurs formés et
compétents. Je tiens également à atti-
rer l’attention sur le fait que les milieux
défavorisés sont particulièrement
concernés. A ce titre, il est primordial
de maintenir nos efforts et de péren-
niser le Savoir Nager. »
« Chaque année, près de cinquante
enfants décèdent par noyade », a
confirmé la ministre des Sports.
« Nous avons donc besoin de leur
donner les moyens d’évoluer en auto-
nomie dans l’eau. Quant à l’inégalité
d’accès au sport, on s’aperçoit en
examinant la carte de l’opération que
dans certains territoires un enfant
sur quatre ne sait pas nager lors de
son entrée en classe de sixième. Le
Savoir Nager va donc permettre à
4 000 enfants de se retrouver durant
plusieurs semaines autour d’activités
ludiques et aquatiques. A ce titre, on
ne peut que se réjouir des sourires
des enfants et de ceux de leurs pa-
rents, rassurés de les voir s’épanouir
en toute sécurité dans l’eau. Dans cette
optique, et en partenariat avec la Fé-
dération française, nous envisageons
de créer un observatoire du Savoir
Nager afin de mesurer les progrès
réalisés dans ce domaine. » •

Adrien Cadot

Le jeudi 11 juillet, la ministre des Sports Valérie Fourneyron,
en présence du président de la Fédération française Francis
Luyce et de Malia Metella, a lancé l’opération Savoir Nager
2013 à la piscine Roger Le Gall de Paris.

Il s’agit à la fois de 
prévenir les risques de

noyades, notamment chez
l’enfant, tout en luttant

contre les inégalités 
d’accès au sport.
(Valérie Fourneyron, 
ministre des Sports)
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Les milieux défavorisés
sont particulièrement

concernés. A ce titre, il est
primordial de maintenir nos

efforts et de pérenniser 
le Savoir Nager.

(Francis Luyce)
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En juillet et août 2013,
près de 330 éducateurs

ont été mobilisés sur
100 sites nationaux pour

encadrer les 4 191 
enfants participant au

Savoir Nager.

Savoir Nager 
en chiffres

25 régions
59 départements
61 % de réussite au test du

Sauv’nage
97 villes
100 sites
330 éducateurs mobilisés
404 stages d’apprentissage
4 191 participants
14 806 enfants depuis 2008
57 063 séances dispensées

« Donner envie de nager »

Malia Metella, vice-champion olympique du 50 m
et vice-championne du monde du 100 m nage
libre, ambassadrice de l’opération Savoir Nager.

Pourquoi as-tu accepté de représenter l’opération Savoir
Nager ?
Quand on me l’a proposé, je n’ai pas hésité parce que
chaque année des enfants se noient. Je me suis dit que
mon investissement allait peut-être encourager les enfants
et leurs parents à apprendre à nager.

Les parents aussi ?
Oui, parce que contrairement à ce que l’on pourrait croire,
beaucoup de parents ne savent pas nager. Dans ce cas-là,
on comprend que ça ne mette pas leurs enfants en
confiance.

Et qu’en est-il de l’inégalité d’accès au sport ? La ministre
Valérie Fourneyron parle d’un enfant sur quatre ne
sachant pas nager à son entrée en sixième.
C’est tout aussi inquiétant et je comprends parfaitement
l’engagement de la ministre. Le sport et la natation
devraient être accessibles dès l’école pour tous les enfants.
C’est une priorité !

A l’issue de ta carrière, avais-tu déjà à cœur de mettre ton
nom au service de ce genre de cause ?
Honnêtement non, mais je suis ravie de servir d’exemple.
Je serais prête à faire le tour de la France pour rencontrer
des enfants et leur donner envie de nager.

Et toi, à quel âge as-tu appris à nager ?
A quatre ans. Ma mère a insisté pour que je sache nager.
Elle ne voulait pas s’inquiéter et puis en Guyane, on passe
beaucoup de temps dans l’eau. Medhy (son petit frère,
membre de l’équipe de France, ndlr) a, lui, appris à nager
dès ses deux ans.

Recueilli par A. C.

Malia Metella en présence de la ministre des Sports, Valérie Fourneyron,
et du président de la FFN, Francis Luyce.
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FICHE PRATIQUE
QUI CONTACTER ?
Vincent Hamelin 
Tél. : 01.41.83.87.66
Email : vincent.hamelin@ffna-
tation.fr

OU S’ADRESSER ?
Fédération Française de 
Natation
14, rue Scandicci
93508 PANTIN cedex 

COMMENT INSCRIRE 
LES ENFANTS ?
La liste des sites qui proposent
cette opération ainsi que toutes
les informations utiles sont
présentées sur les sites inter-
net du Ministère des Sports et
de la Fédération Française de
Natation. A partir de cette liste,
les particuliers peuvent prendre
attache auprès des structures
et s’inscrire directement auprès
d’elles.

La formule 
d’apprentissage
• Une séance d’une heure par

jour
• Minimum 5 jours par semaine
• Groupe de 8 à 12 enfants par

stage
• Cours gratuits pour les 

enfants (*)

(*) Hors coût licence/assurance fixé à
15 euros par enfant pour toute la
durée d’un stage.
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