Communiqué de presse
Mercredi 15 septembre 2021

La SwimXperience : le nouveau défi anticonformiste de la FFN !
La Fédération Française de Natation, avec le soutien de la Mairie de Paris, sort des sentiers battus et
organise pour la première fois une course de natation avec obstacles dans les eaux du Canal SaintMartin de Paris les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021.
Aussi original qu’inédit, ce rendez-vous aquatique à destination du grand public amateur de sensations
fortes et de défis sportifs insolites, proposera une course de natation de 650m parsemée de quatre
obstacles d’une hauteur de trois mètres à surmonter : des échelles, une passerelle, un mur d’escalade
et un sprint final en courant.
Le samedi 2 octobre, la course se déroulera en phases de qualifications par poule (H/F) qui permettra
à tous les participants de nager au minimum deux fois. Viendra ensuite la phase des demi-finales et
des finales le dimanche 3 octobre.
Si la SwimXperience partage avec l’EDF Aqua Challenge le point commun de proposer une pratique de
la natation en eau libre et à Paris, il s’agit cependant bien d’un nouvel enjeu pour la Fédération Française
de Natation qui souhaite par son intermédiaire organiser un événement sport-loisir récréatif qui sort du
cadre purement sportif et de la pratique classique de la natation en plein air.
Pour la première fois, le Canal Saint-Martin sera le théâtre de ce nouvel événement porté par la ville de
Paris. La Maif et l'ONG Surf Rider seront présents pour inscrire la manifestation sur une démarche
d'éco-responsabilité et de sensibilisation au respect des espaces aquatiques. Une opération de
nettoyage des berges sera organisée avec ces deux structures le Samedi 2 octobre à 14h30.
Venez nombreux découvrir la première édition de la SwimXperience !
Plus d’informations sur : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/avec-swimxperience-sur-canalsaint-martin-natation-sort-du-cadre
Pour demander une accréditation, merci de nous contacter.
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