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LE TIP C’EST QUOI ?
Depuis sa création en 2004, le Tournoi International de
Paris promeut la pratique respectueuse du sport sans discrimination.
Chaque année, plus de 2000 athlètes venant du monde
entier se retrouvent pendant 4 jours dans les enceintes
sportives de la capitale. Sous le signe de la tolérance et
de la convivialité ils s’affrontent autour d’une trentaine de
disciplines sportives.
Le TIP est organisé par une équipe de sportifs bénévoles
de la FSGL et ses associations membres. Sur les terrains
de sports, dans les vestiaires et dans la vie de tous les
jours, ils luttent contre toutes les formes de discriminations, qu'elles soient liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'âge, aux origines, à la religion, au statut
sérologique, à la condition physique...
Le TIP2016 avait également pour objectif de préparer les
Gay Games à Paris en 2018.

ET DU COTE DES BASSINS ?
Parmi les 31 disciplines sportives organisées cette année,
la natation sportive, la natation synchronisée, le plongeon
et le water-polo ont réuni des centaines de masters dans
trois piscines parisiennes : la piscine Georges Hermant
pour la synchro, la piscine Georges Vallerey pour la sportive et le water-polo, la piscine de Montreuil enfin pour le
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plongeon (en double compétition avec les Championnats de France de plongeon « Maîtres »). Le club Maîtres du Paris Aquatique a pris pleinement part à l’organisation prenant en charge 3 disciplines.

UNE EQUIPE D’ORGANISATION
EXEMPLAIRE
Pour avoir été présente sur les bords de bassin, il a été
remarquable de voir l’efficacité et le professionnalisme
de l’équipe des bénévoles et de son coordonnateur,
Jean-Paul De Oliveira. Comme dans tout événement, il
arrive immanquablement que des grains de sel viennent enrailler à la dernière minute une machine bien
huilée et c’est souvent à la façon de gérer ce type d’incidents que l’on voit la qualité de l’équipe d’organisation. Le moins que l’on puisse dire, c’est que celle du

LE TIP 2016 EN CHIFFRES








2300 sportifs
200 bénévoles
31 disciplines sportives
28 associations sportives
13e édition
4 jours de compétitions
5 disciplines aquatiques dont 4 en bassins organisées par Paris Aquatique et Aquahomo
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Paris Aquatique est au top niveau. Avec sourire, sérénité et réactivité,
c’est une équipe soudée qui a résolu les problèmes les uns après les
autres tout en garantissant de bonnes conditions et une ambiance enthousiasmante pour les compétiteurs. Si les petites mains des coulisses
ont fourni un travail colossal, Jean-Paul De Oliveira a été un leader au
top : à la fois nageur, poloïste et organisateur, il était sur tous les ponts
tout en se montrant disponible pour les compétiteurs. Fait rare pour
être souligné, à la fin des épreuves de natation sportive et avant le
tournoi de water-polo, il a pris soin d’aller remercier individuellement les
chronométreurs présents derrière les plots avant de les mettre à nouveau à l’honneur avec les compétiteurs dans un discours remarquable
et sans langue de bois. Et dire que le TIP2017 sera encore mieux !

LIENS UTILES
 Album Photos « ChronoMaîtres » avec les épreuves de natation et nos premières photos de water-polo Master !
http://chronomaitres.fr/2016-05-15-tip-2016.html
 Les résultats de la natation sportive : résultats FFN
 Site du TIP 2016 : http://paris-tournament.com/fr_FR/page/homepage

Waterpolo legends : 50 amazing stories
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Les épreuves de water-polo se sont déroulées sous l'œil
d'experts, deux anciens membres de l'équipe de France
de la discipline.
D'ailleurs pour les passionnés, l’un d’eux, Frédéric Durand, a réalisé un livre de 460 pages sur les 50 plus
grandes personnalités du water-polo des années 1970 à
nos jours : "Waterpolo legends : 50 amazing stories".
Pour le commander, il suffit de contacter l’auteur à cette
adresse : fredericdurand10@gmail.com.
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