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Deux nouvelles destinations et un swimrun au programme
des Open Swim Stars Harmonie Mutuelle
1er circuit de natation eau libre grand public
Les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle, premier circuit de natation eau libre en France, seront organisés
dans 9 villes en 2019 pour leur 5e édition de mai à septembre. Imaginé en 2012, l’évènement qui connaît
un engouement grandissant chaque année, se dote de deux nouvelles étapes et accueille pour la 1ère fois
un swimrun à Paris. Strasbourg débutera la tournée, suivi de Èze, Paris, Madine, Douarnenez, Agde, Lyon,
Toulouse et Dunkerque. Ce circuit qui souhaite attirer toujours plus de participants vers cette discipline grâce
à des épreuves pour tous les niveaux, marque aussi la volonté grandissante des organisateurs de sensibiliser
le grand public à la protection de l’eau et à son impact sur la santé.
Organisés depuis 2012 afin de faire revivre à l’origine l’épreuve mythique de « La Traversée de Paris à la nage »,
les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle sont à l’initiative d’anciens champions de natation désireux de
partager leur passion et de remettre à l’honneur la nage en eau libre au cœur des villes. Au-delà de cette
volonté, l’objectif est multiple : faire découvrir un sport bénéfique pour la santé, développer la natation pour
tous, sensibiliser les participants aux questions de l’eau pour un sport durable, et accompagner les métropoles dans leurs politiques éco-responsables.
La réussite des quatre éditions précédentes n’a fait que renforcer la conviction des fondateurs du projet
dans leurs objectifs. D’une part, le nombre de participants ne cesse de progresser chaque année, démontrant
ainsi le besoin et le plaisir des nageurs de pouvoir pratiquer leur sport en plein cœur des villes en milieu
naturel (canaux, fleuves, lacs, mers, ….). D’autre part, l’appui et l’enthousiasme des municipalités permettent
de contribuer à cette réussite. Régulièrement, de nouvelles villes sollicitent Sport Swim Organisation pour
intégrer le calendrier des épreuves.
Pour cette nouvelle édition, les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle s’associent à nouveau à « la Water
Family » qui agit pour sensibiliser et éduquer le grand public, les générations futures et les acteurs professionnels à la protection de l’eau et de leur santé. 1 € sera reversé à l’association sur chaque inscription. Mais
au-delà du soutien financier, Sport Swim Organisation travaille avec l’association à identifier et améliorer
l’impact environnemental de ses événements, et à développer ses propres actions de sensibilisation auprès
du public et des participants.
En 2019, Strasbourg lancera le circuit le 19 mai ; suivront Èze sur la Côte d’Azur le 2 juin puis l’étape-phare de
Paris les 15 et 16 juin, en présence du nageur champion olympique, Yannick Agnel, parrain de l’événement.
Pour la première fois un swimrun, épreuve mêlant course à pied et natation sera proposé. Une première dans
Paris intra-muros. Six autres villes dont deux nouvelles, Agde et Dunkerque, s’enchaîneront : le Lac de Madine
le 6 juillet, Douarnenez le 20 juillet, Agde le 27 juillet, Lyon le 1er septembre, Toulouse le 8 septembre et enfin
Dunkerque le 14 septembre.
Stephan Caron, co-fondateur de SSO Active : « Les succès des précédentes éditions ont contribué
à poursuivre notre développement en accueillant plus de villes et de partenaires. Nous
sommes heureux de pouvoir continuer à travailler avec des municipalités fidèles qui croient en nos valeurs et d’accueillir en 2019 deux nouvelles
destinations avec Agde et Dunkerque. Nous avons également souhaité organiser un swimrun lors de l’étape parisienne. Notre objectif
est ainsi de permettre à des nageurs de tout âge et tout niveau de
pratiquer la natation en milieu naturel sur des sites magnifiques,
en toute sécurité tout en sensibilisant les participants et le public sur la fragilité de notre environnement. »
Catherine Touvrey, Directrice Générale d’Harmonie Mutuelle : « Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 4,6 millions de personnes. L’Open Swim Stars,
c’est un événement unique pour rappeler que le sport et
un environnement préservé sont les meilleurs atouts pour
conserver son capital santé ».

Les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle en quelques mots
Pour qui ?
S’adressent aussi bien aux nageurs non-licenciés qu’aux licenciés des Fédérations Françaises de Natation, de
Triathlon, Handisport Natation, de Sauvetage et Secourisme, et d’Etudes et de Sports Sous-Marins. Chacun
peut donc s’y inscrire quel que soit son niveau de pratique. A Strasbourg et Dunkerque sera aussi organisée
une épreuve tout public sur la distance de 400 m.
Où et quelles épreuves ?
19 mai : Strasbourg - Rivière l’Ill, entre la Cathédrale et le Parlement européen (2,6 km, 400 m) • 2 juin : Èze –
Baie d’ Èze (1 km, 2,5 km, 5 km et 5 km palmes) • 15 et 16 juin : Paris - Bassin de la Villette et Canal de l’Ourcq
(1 km, 2 km, 2 km palmes, 5 km, 10 km, SwimRun Stars [11,5km]) • 6 juillet : Lac de Madine - Plage de Nonsard
(1 km, 2,5 km, 5 km et 10 km) • 20 juillet : Douarnenez - Plage des Sables Blancs - Tréboul (1 km, mille marin,
5 km) • 27 juillet : Agde – Centre-ville et Plage du Grau d’Agde (1 km, 2,6 km, 5,2 km) • 1er septembre : Lyon
- Berges du Rhône (1,1 km, 3,5 km, 5,5 km) • 8 septembre : Toulouse – Berges de la Garonne (1 km, 2,5 km,
5 km, 5 km palmes) • 14 septembre : Dunkerque – Port de Plaisance (400 m, 1 km, 2,5 km, 5 km).
L’Open Swim Stars en chiffres
• 5 : 5e année de l’organisation des Open Swim Stars en France
• 9 : nombre d’étapes en 2019
• 32 : pourcentage de femmes participant en 2018
• 39 : âge moyen des participants en 2018
• 10 : âge du plus jeune participant en 2018
• 77 : âge du participant le plus âgé en 2018
• 2000 : nombre de nageurs présents sur l’étape à Paris en 2018
• 3500 : nombre de nageurs ayant participé aux Open Swim Stars 2018
Informations pratiques
• http://www.openswimstars.com (inscriptions ouvertes)
• Exemple de tarifs pour Paris : 21€ pour 1 km, 28€ pour 2 km et 2km palmes, 40€ pour 5 km, 65€ pour le 10 km
• Photos libres de droit ICI
A PROPOS DE
SSO Active est animé par d’anciens nageurs du Racing Club de France, Stephan Caron (double médaillé
olympique, champion d’Europe, vice-champion du Monde et 30 fois champion de France), Laurent Neuville
et Harald Eltvedt, qui se sont associés pour créer les Open Swim Stars.
Harmonie Mutuelle, acteur de santé global, c’est plus de 4,6 millions de personnes protégées, près de 1 700
élus sur le territoire représentant les adhérents et les clients, près de 60 000 entreprises clientes, 4 547 collaborateurs, 2,44 milliards d’euros de cotisations santé bruts de réassurance, et près de 1000 services de soins
et d’accompagnement mutualistes au sein du Groupe. Informations sur www.harmonie-mutuelle.fr
La Water Family, association d’intérêt général ayant pour but de sensibiliser et éduquer le grand public, les
générations futures et les acteurs professionnels à la protection de l’eau et de leur santé. Pour plus de renseignements sur l’association, sa vision, ses actions, et pour s’engager à leurs côtés, rendez-vous sur http://
waterfamily.org.
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