ON EN PARLE

La France à la Nage
2e édition réussie
de Paris à la Nage

Organisée par l’équipe d’Open Swim Stars, la deuxième édition de Paris à la Nage a été une très grande réussite. Les
déconvenues de 2012 sont désormais bien loin pour Stephan
Caron, Laurent Neuville et Harald Eltvedt. Avec l’aide d’une
quarantaine de bénévoles et de plusieurs partenaires, ils ont
accueilli dans le bassin de la Villette près de 1000 participants. Cinq épreuves étaient proposées : le 5 km et le 2 km
palmes le samedi soir, le 2 km et le 1 km le dimanche matin.
Le combiné s’adressait aux plus courageux inscrits à la fois
sur le 5 et le 2 km.
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UN ÉVÉNEMENT DE QUALITÉ
DANS LA SEINE

Laurent Neuville, Stephan Caron, Harald Eltvedt et Sophie
Reinauld, 4 des organisateurs comblés

Nous avons rencontré Harald Eltvedt qui nous a fait part de
sa grande satisfaction à tous points de vue.
« Nous sommes très heureux que cette 2e édition ait pu accueillir autant de monde : des nageurs loisirs, des masters,
des triathlètes et des gens qui ne nous ont pas lâchés depuis
notre première tentative en 2012. C’est une réelle joie de
pouvoir partager ce moment avec eux car nous sommes
d’anciens nageurs et des passionnés qui ont comme objectif
premier de partager cette passion avec le plus grand nombre. Pour réaliser cet événement nous avons pu compter sur
le soutien indéfectible de partenaires comme Harmonie Mutuelle présent à nos côtés sur nos différents événements.
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On ne peut que féliciter les organisateurs pour la qualité de
leur événement en termes d’accueil, de sécurité, d’ambiance,
de fluidité dans l’enchaînement des épreuves, de récompenses et pour leur humanité. A tous moments, ils se sont montrés disponibles et se sont employés à ce que tout se passe
au mieux pour chacun des engagés.

Célia Blauel, Maire Adjointe de Paris au développement
durable, au climat, à l'eau et aux canaux a réalisé son
kilomètre dans le canal. En recevant un trophée d’honneur,
elle en a profité pour féliciter l’Open Swim Stars pour sa
ténacité à organiser l’événement et envisagé que dans un
avenir proche la Seine soit ouverte aux Parisiens et pas
seulement sur des événements sportifs !

Pour terminer, nous félicitons tous les nageurs pour leur participation et pour la qualité de leurs résultats : sur 5 km par
exemple, 3 nageurs ont réalisé moins d’une heure, c’est fort.
D’ailleurs, nous leur prévoyons des surprises pour l’an prochain, pourquoi pas avec des événements pendant l’hiver ? »
De quoi nous mettre l’eau à la bouche !
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De plus, nous avons la joie d’avoir Laure Manaudou comme
marraine de Paris à la Nage cette année et la grande fierté
d’avoir parmi nos participants, Célia Blauel, Maire Adjointe de
Paris au développement durable, au climat, à l'eau et aux
canaux. C’est important d’avancer main dans la main à la fois
pour la candidature de Paris 2024 que nous soutenons, que
pour la réappropriation d’un environnement naturel auprès
des sportifs et des nageurs.

Damien Garreau de RTM Kayaks, partenaire de l’événement,
a remis son lot à la grande gagnante du tirage au sort.

ON EN PARLE

© Harald Eltvedt

© ChronoMaîtres

Stephan Caron : « Le sport de haut niveau est une
formidable école de la vie. J’ai eu envie de rendre à la
natation un peu de ce qu’elle m’avait apporté, et de
partager avec tous cette expérience de la nage en eau
libre au cœur des villes. Une expérience permettant à
chacun de se challenger, quel que soit son niveau. Et
nous voyons à quel point tous les nageurs sont sortis
avec cette immense sourire de satisfaction, de fierté,
avec l'envie de doubler la distance l'an prochain... »

RÉSULTATS ET PODIUMS
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Résultats complets sur le site de la France à la Nage.
Un album photos sur le site ChronoMaîtres.

Podium et trophée 2XU du combiné Messieurs remporté par Julien Arot (SN
Versailles), Julien Zimsmeister (Coulommiers Nat.) et David Genet (CN Paris).

Podium du 2 km dames remporté par Marie-Thérèse Fuzzati
(CN Paris) devant Mégane Baudouin et Chloé Padiolleau.

Harmonie Mutuelle a souhaité récompenser le dernier arrivant
du 1 km pour sa persévérance. Une récompense symbolique
pour Sammy Hureau qui en sortant de son épreuve avait dit
« Je n’ai pas acheté une combi pour m’arrêter là »
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AU-DELÀ DU SPORT, DE BELLES
AVENTURES HUMAINES

Un quatuor de choc récompensé pour leur exemplarité,
c’est bien à 4 qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée.
Très belle initiative et très belle performance de cette
équipe « Solidarité sports pour tous » saluée par tous !

Numéro 11 | ChronoMaîtres - 69

