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Mondial Piscine poursuit son partenariat avec la Fédération Française de Natation  
et amplifie sa mobilisation pour apprendre à nager aux jeunes enfants et lutter  

contre les noyades. 
 

 
En 2021, Mondial Piscine, fabricant français de piscines privées, implanté dans la Sarthe depuis 20 ans 
avait décidé de s’engager aux côtés de la Fédération Française de Natation pour lutter contre les 
noyades auprès des plus jeunes enfants. 
 
Le slogan de la première campagne de communication « Derrière chaque PETIT NAGEUR se cache 
UN GRAND CHAMPION » avait attiré de nombreux clubs de natations en France. 
 
A l’occasion de cette première initiative, plus de 50 enfants de 4 à 12 ans ont pu profiter des sessions 
de natation offertes par Mondial Piscine et les concessionnaires en région lors des stages organisés à 
Bron et à Vannes pendant les vacances scolaires. 
 
La sécurité une priorité pour Mondial Piscine et son réseau de concessionnaires très impliqué 
 
« L’apprentissage de la natation pour les jeunes enfants et les noyades accidentelles sont des sujets 
très sensibles pour nous pisciniers. Nous sommes donc ravis d’annoncer que nous poursuivons notre 
engagement et que nous sommes toujours aux côtés de la Fédération Française de Natation dans le 
cadre de leur campagne de sensibilisation sur le thème « J’apprends à nager » explique Mickaël 
Morin, Président de Mondial Piscine. 
 
Mondial Piscine permettra donc d’organiser en 2022, lors des vacances d’été et de la Toussaint des 
stages gratuits de natation à des enfants âgés de 4 à 12 ans dans les villes sélectionnées de Toulouse, 
Amiens, Aix-en-Provence, Strasbourg ou encore Paris.   
                                                  
Ces stages financés par Mondial Piscine permettront à 12 enfants sélectionnés par la Fédération 
Française de Natation de participer à des cours d’initiation à la nage pendant les vacances scolaires. 
 
Cette année, des nageurs de l’équipe de France seront présents dans les villes concernées par les 
prochaines sessions pour remettre les diplômes de fin de stages. De belles rencontres en perspective 
pour ces jeunes… futurs champions. 
 
« La Fédération Française de natation a fait de l’accès à l’apprentissage et à la sécurité dans l’eau un 
de ses axes principaux de communication. L’enseignement de la natation est un impératif de sécurité 
individuelle mais aussi collective pour lutter activement contre le phénomène des noyades au regard du 
fort déploiement des activités aquatiques. L'enseignement de la natation est devenu un impératif de 
sécurité individuelle et collective et au-delà de la prévention active des noyades, « Savoir-Nager » est 
un véritable enjeu de société. Dans ce contexte, l’apprentissage de la natation représente un enjeu 
prioritaire pour la Fédération Française de Natation. Ainsi, elle organise, développe et soutien de 
nombreux dispositifs d’apprentissage à destination de ses licenciés mais également du grand public » 
Gilles Sézionale, Président de la Fédération Française de Natation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
               Première session à Rennes en 2021 et remise des diplômes 

                  

 
 
 
 

Pour la sécurité des petits et la sérénité des grands, apprenons aux enfants à nager, 
c’est le pari que prend Mondial Piscine pour son engagement aux côtés 

de la Fédération Française de Natation. 
 
 

Aujourd’hui : 

- Les noyades représentent la 1ère cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins  
  de 25 ans en France, soit 1 000 décès par an sur le territoire français.  
- Près d’un enfant sur deux ne sait pas nager à l’entrée en 6e 

 

 
 
 
A propos de Mondial Piscine 
 
Fort d’un réseau de plus 90 concessionnaires partenaires déployés en France, mais aussi à l’étranger, Mondial Piscine, reconnue 
pour sa haute qualité de construction 100% française, conçoit et fabrique des piscines enterrées modulaires “tout béton armé” 
selon un procédé sous Avis Technique du CSTB. Ce process de construction unique est l’une des forces de Mondial Piscine 
puisqu’il garantit aux installateurs une mise en œuvre rapide et simplifiée pour une piscine inaltérable et résistante dans le temps. 
Toutes les piscines sont développées et produites sur le site de Cérans-Foulletourte (72), qui regroupe le siège social et l’unité 
de production de plus de 15 000m2. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production, l’usine conçoit les moules d’injection, 
fabrique les panneaux de coffrage, assemble, stocke puis livre les piscines. Chaque année, ce sont plus de 3 000 piscines qui 
sont installées. Mondial Piscine est la seule enseigne en France à proposer aux clients de ses concessionnaires, un engagement 
de bonne fin de travaux. 
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A propos de la Fédération Français de Natation 
 
La Fédération Française de Natation, a été créée en 1920 pour développer et structurer la pratique de la natation en France, 
initialement vouée à la compétition avec ses 5 disciplines olympiques : Natation course, Natation Artistique, Nage en eau libre, 
Plongeon et Water-polo. La FFN s’est progressivement ouverte à des pratiques non compétitives : l’Éveil aquatique, l’Aisance 
Aquatique, l’École de Natation Française, le plan « J’apprends à nager », la Natation Santé, l’opération Nagez Grandeur Nature, 
et de multiples activités estivales grand public. 
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