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La Fédération Française de Natation mène des actions concrètes et citoyennes pour faire connaître notre

engagement commun autour des valeurs de nos disciplines sportives et de l’eau.

Dans ce cadre, trois axes d’action et de communication  ont été déterminées : l’éducation par le sport, le

sport-santé, le développement durable. 

C’est fort de ces principes que nous vous proposons de nous engager dans l’organisation d’un grand évé-

nement solidaire à la fois national et local, populaire et citoyen mettant en relief notre dynamisme, notre sens

des responsabilités, notre engagement vers les enfants du monde, de la solidarité et les activités de la nata-

tion. 

Nous vous proposons ainsi d’organiser dans votre piscine la première édition de « LA NUIT DE L’EAU » qui

se tiendra le samedi 1er mars 2008. Cette manifestation menée au profit de l’UNICEF France se veut mobi-

lisatrice. En effet, l'UNICEF défend sans relâche la cause des enfants du monde entier : l'un de ses combats

est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Chaque don apporté par tout événement festif et sportif sou-

tiendra un programme de l'UNICEF en donnant un message d'espoir et d'avenir à tous les enfants.  

Allier la promotion de nos clubs et de leurs adhérents avec la sensibilisation à l’importance de préserver les

ressources en eau sur la planète est apparu novateur et opportun comme autre positionnement. L’ambition

est que cette Nuit de l’Eau perdure et soit l’occasion chaque année de fêter ensemble, sur tout le territoire na-

tional, la natation, la solidarité et l’eau.

Nous bénéficions pour cela du soutien de nombreuses institutions et personnalités.

Grâce à notre partenariat avec l'UNICEF, Patrick Poivre d'Arvor, Ambassadeur de l'UNICEF pour les pays

francophones, est parrain de l'opération et le réseau des 156 Villes amies des enfants est associé à cette ma-

nifestation. Laure Manaudou est l’ambassadrice pour la Natation. Jacques Pelissard, Président de l’Asso-

ciation des Maires de France, ou encore Michel Drucker et Christine Caron soutiennent  cette action. 

Il sera fourni à chaque centre organisateur une dotation complète permettant d’assurer l’information et

l’animation de cette grande opération de promotion (affiches, Tshirts, lots…). Cependant pour cette première

édition, le nombre de sites sera limité à 300. 

Ceux-ci seront enregistrés en fonction de la date de réception du dossier d’inscription.

Pour recevoir un dossier d’inscription, retournez donc vite et avant le lundi 7 janvier 2008 auprès du Dépar-

tement Marketing/Communication de la FFNatation, le bulletin d’inscription ci-annexé. Nous vous joignons de

nouveau une plaquette de présentation de cette future grande manifestation ! 

Persuadés de votre mobilisation,

Plongeons ensemble dans cette Nuit de l’eau !!!

Francis LUYCE Jacques HINTZY

Président de la FFN Président de l’UNICEF France

Madame, Monsieur le Président,


