
 

Open EDF de Natation 
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2010 

 
 
La Présidente   A l’attention des Président(e)s  

des Comités Régionaux  
et Départementaux  

 
 
 

                  Paris, lundi 15 mars 2010 

 

 

 
Madame, Monsieur le Président, 
 
 

Depuis 3 ans, la Fédération Française de Natation a démontré, grâce à « l’Open 
EDF de Natation », qu’elle pouvait organiser un évènement international sur son 
territoire.  

Succès sportif et médiatique, ambiance conviviale et festive, bonheur pour les 
athlètes et les bénévoles, la troisième édition a été, comme les précédentes, à la 

hauteur des espérances.  
  
Il a ainsi été décidé de reconduire cette année encore la manifestation. Au regard des 

résultats des nageurs français, du succès des trois premières éditions, et pour 
permettre au plus grand nombre de voir évoluer l’Equipe de France sur son sol, la 
Fédération Française de Natation a en effet décidé d’organiser le quatrième « Open 
EDF de Natation ».  

 

Il se déroulera à Paris les samedi 26 et dimanche 27 juin 2010. 
 

Cette rencontre sera à nouveau internationale et entend permettre à l’équipe de 
France de rencontrer les meilleurs nageurs mondiaux à l’approche des  Championnats 

d’Europe.  
 
Pour assurer la réussite totale et partagée de cette organisation, je souhaite que cet 
événement soit, encore cette année, d’abord tourné vers les athlètes, les dirigeants et 
les clubs de natation.  
 



 

Des offres privilégiées et exclusives de places seront ainsi réservées aux clubs et aux 
licenciés. La billetterie vous sera aussi d’abord ouverte à compter du lundi 15 mars 

2010 et jusqu’au dimanche 25 avril 2010, avant ouverture au grand public. 
 

Parce que l’on profite mieux des grands moments lorsque l’on en est acteur plutôt 
que spectateur, je vous propose aussi de prendre une part active dans l’organisation.  
 
S’impliquer dans une telle manifestation, c’est la vivre autrement, c’est l’opportunité 
de rencontres, d’émotions à part.  
 

Je vous prie ainsi de trouver ci-joint, un document d’inscription en tant que 
volontaire. Il propose les différents besoins requis pour l’organisation et le bon 
déroulement de cette manifestation. La fiche de candidature permet ainsi au 
volontaire de faire connaître ses compétences, disponibilités et envies.   

 

Faîtes vous connaître !! 
Diffusez ces dossiers. 

 
Donner la chance à vos licenciés d’y participer ! 

 
La force de l’organisation résidera comme les années précédentes dans la diversité 
des profils des personnes qui s’engageront pour cette manifestation.  

 
 

Pour participer à cette aventure, relever avec nous ce défi, envoyez les dossiers de 
candidature à :  

 
SAOS Nat’ Event Organisation 
Open EDF 2010 
148, Avenue Gambetta 
75980 Paris Cedex 20 
 
Tél. : +33 (0)1 40 31 40 37 
Fax : + 33 (0)1 40 31 19 90 

 

 
Convaincue que cet événement nous permettra de vivre ensemble, en France, un 
moment fort de natation et de convivialité,  

 

Persuadée de notre action commune en ce sens,  
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Président, mes salutations sportives les 
meilleures.  

 
 
 
 

 
 

Christine CARON 



 

VOLONTAIRES 
Open EDF 2010 

 
Précisions : 
 
- Dans un souci d’organisation, de cohérence et de convivialité, le volontaire doit être 
impérativement disponible et présent sur les 2 jours de la compétition. 

- Le rendez-vous des volontaires est fixé le Vendredi 25 juin à 15h00*, l’Open EDF 
s’achèvera le dimanche 27 juin à partir de 19h*.  

* Horaires susceptibles d’être modifiés 

 - Le volontaire est doté d’un équipement comportant à minima un T.shirt, une casquette 
et un bas.   

-  Le volontaire bénéficie d’une invitation le jour où il le souhaite (samedi ou dimanche). 

-  Le déjeuner du midi est offert durant les deux journées de compétition.  

-  Seules les candidatures des volontaires de plus de 10 ans seront étudiées. 

 
Les différentes missions proposées : 
 
-  Bassin de compétition 

-  Dopage 

-  Protocole 

-  Logistique 

-  Medias 

-  Reprographie 

-  Délégations 

-  Traducteurs 

-  Accueil du public (tribunes, points de sécurité, village public…) 

 

Merci d’adresser vos candidatures AVANT LE VENDREDI 30 AVRIL à l’adresse suivante : 
 

SAOS Nat’ Event Organisation 

Open EDF 2010 
148, Avenue Gambetta 

75980 Paris Cedex 20 
Fax : + 33 (0)1 40 31 19 90 

 
En joignant : 

- Le Formulaire volontaires / fiche de renseignements 
- Une lettre de motivation 
- Une photo récente 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE. 



 

FORMULAIRE VOLONTAIRES 
(Merci de remplir très lisiblement ce formulaire en majuscules) 

 
 

NOM : …………………………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………………………… 
   

Sexe : M  /  F 
 

Âge : …………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone 

Domicile : ………………………………………………………………………………………… 

Mobile : …………………………………………………………………………………………… 
 

Mail personnel (indiquez l’adresse très lisiblement, toutes les correspondances se feront par mail) : 

………………………………………………………@.........................………………………… 
 

Club : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Présent lors d’un précédent OPEN :  oui     non            Edition(s) : ………………… 
 

Permis B :    oui      non 
 

Pointure :    37    38    39    40    41    42    43    44    45 .......... 

Taille : Haut   S          M           L        XL       XXL  .......... 

  Bas   36     38     40           42           44  …….. 
 

Choix du jour où la place vous est offerte (si aucun jour n’est coché, aucune place ne sera 

attribuée) : 
    Samedi 26 Juin            Dimanche 27 Juin 
Langues parlées : ………………………………………………………………………………… 

Compétences: ……………………………………………………………………………………… 

Expérience en ce domaine : ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Motivations : ………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Photo 
récente 

à coller 



 

MERCI DE BIEN VOULOIR : 
 

- COMPLETER CE TABLEAU DES MISSIONS EN NOUS INDIQUANT VOTRE ORDRE DE 
PREFERENCE  
 

- NOUS APPORTER TOUS COMMENTAIRES QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE VOUS 
DESIGNER SUR CES MISSIONS 

 
 

Missions Ordre de 
préférence 

Commentaires 

Sportif (bassin de compétition, 

gestion des casiers (uniquement les 
enfants), chambre d’appel, ramas-

sage fiches, équipe régie bassin…) 

  

Dopage (chaperons) 

  

Protocole 
  

Logisitique (équipe régie) 

  

Accueil public (Gradins, points 

informations, points sécurité, 

boutique, billetterie…) 

  

Medias (tribunes, media center)  
  

Reprographie (reprographie, 

navettes) 

  

Délégations (village athlètes, 

accompagnement équipe…) 

  

Traducteurs 
  

 

 


