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EDF présente « Une journée sur l’eau 2011 » 
Dimanche 2 octobre - Bassin de la Villette - Paris 

 

Rames et pagaies seront de sortie le 2 octobre proch ain à Paris pour la deuxième édition de « Une Journé e 

sur l’eau », événement grand public initié par EDF e n 2010. A moins d’un an des Jeux Olympiques de 

Londres, chacun pourra s’essayer gratuitement à la pratique de l’aviron et du canoë-kayak, aux côtés d es 

principaux champions français réunis pour l’occasio n sur le Bassin de la Villette. 

 

La barre vers Londres 2012 ! 

Il flottera un parfum de Jeux Olympiques sur le Bassin de la Villette le 2 octobre prochain. A moins de 300 jours du 

début des Jeux de Londres 2012 dont EDF est sponsor officiel et partenaire développement durable, les plus grands 

rameurs, céistes et kayakistes français se sont donné rendez-vous pour partager leur passion pour l’aviron et le 

canoë-kayak avec le public. Parmi eux, figurent un grand 

nombre de membres du Team EDFTM, un collectif de 

champions valides et handicapés, tous unis autour de 

l’objectif « Londres 2012 ». 

Petits et grands pourront ainsi  profiter de leurs conseils 

avisés pour découvrir l’aviron et le canoë-kayak dans 

une ambiance ludique et conviviale.   
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Principaux athlètes présents  

AVIRON 

- Jean-Christophe Bette  (Team EDFTM): champion olympique (2000) 

- Adrien Hardy  (Team EDFTM): champion olympique (2004) 

- Fabrice Moreau  (Team EDFTM): triple médaillé de bronze aux championnats du monde (2001, 2005 et 2006) 

- Julien Bahain  (Team EDFTM): médaillé de bronze olympique (2008) 

- Cédric Berrest  (Team EDFTM): médaillé de bronze olympique (2008) 

- Thomas Baroukh  (Team EDFTM): cinquième place aux championnats du monde (2009) 

 

CANOË-KAYAK  

- Tony Estanguet  (Team EDFTM): double champion olympique (2000 et 2004) 

- Fabien Lefèvre  (Team EDFTM): double médaillé olympique (bronze en 2004, argent en 2008) 

- Denis Gargaud : champion du monde (2011) 

- Sébastien Jouve  (Team EDFTM): triple champion du monde (deux fois en 2010 et une fois en 2011) 

- Arnaud Hybois : quadruple champion du monde (une fois 2004, deux fois 2010 et une fois en 2011) 
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A vos marques, prêts... ramez !  
Après le succès rencontré par la première édition qui avait rassemblé plus de 5000 personnes sur le Bassin de la 

Villette, la superficie du Village a été doublée. Les berges du bassin seront ainsi agrémentées cette année de 3000 

m2 d’espaces d’animation, d’activités sportives et ludiques pour faire découvrir à chacun ces deux sports aquatiques. 

-  Côté quais, les visiteurs pourront ainsi s’essayer à plusieurs ateliers pratiques (machines à pagayer et rameurs), 

participer à des jeux éducatifs sur le thème de l’eau, ou encore partir 

à la chasse aux dédicaces de leurs champions.  

-  Côté bassin, les plus sportifs préfèreront goûter au plaisir 

d’essuyer leurs premiers coups de rames ou de pagaies en plein 

cœur de Paris, en s’affrontant au cours d’un match de kayak-polo en 

se défiant sur un  parcours de slalom ou une course d’aviron. 
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Infos pratiques  

Entrée libre et ouverte à tous, de 10h à 18h 

Bassin de la Villette - Quai de Loire – Paris 19ème  

Métro Jaurès (lignes 2, 5 et 7bis) et Stalingrad (lignes 2, 5 et 7) 
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Notes  aux rédacteurs:  

EDF 

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers: la production, le transport, la 

distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires 

et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes 

électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture 

d’énergies et de services à près de 28 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 milliards d’euros dont 44,5 % hors de 

France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 

 

Fédération Française des Sociétés d’Aviron  

Créée en 1890, reconnue d'utilité publique en 1922, agréée par le Ministère de la Santé et des Sports – Secrétariat d’État aux Sports, la Fédération Française des Sociétés 

d'Aviron (FFSA) est chargée d’organiser et de promouvoir la pratique de l’aviron par délégation de l’Etat.  

Sport olympique depuis 1896, l'aviron est un sport nautique de glisse, qui se pratique dans de longs bateaux effilés en bois ou en matériaux composites. En 2011, la FFSA 

c’est : 403 clubs, 92 000 pratiquants, 43 000 licenciés et de nombreuses médailles dans les compétitions internationales (Jeux Olympiques et Championnats du Monde). 

 

Fédération Française de Canoë-Kayak  

La Fédération Française de Canoë Kayak regroupe 14 activités qui se pratiquent soit en Eau Calme, en Eau vive ou en Mer. Avec 750 clubs, 35000 licenciés permanents, la 

FFCK développe la pratique du Canoë-Kayak en s’appuyant sur 3 notions fondamentales : la Technique, la Sécurité et l’Environnement, grâce notamment par le biais d’un 

outil d’apprentissage pédagogique innovant, Pagaies Couleurs. La FFCK favorise la polyvalence des pagayeurs une approche globale de développement durable. Les 

Equipes de France de Canoë Kayak font partie des meilleures nations Mondiales de l’activité. En 2009, la FFCK a récolté 75 médailles internationales. 


