
 

7e édition de l’Open Swim Stars 
Harmonie Mutuelle Paris 

Le plus grand événement de natation eau libre 
de Paris se tiendra les 12 et 13 juin

Après une édition exceptionnellement organisée en 2020 dans le Bassin de Pantin, l’Open 
Swim Stars Harmonie Mutuelle Paris retrouvera, pour le plus grand plaisir des nageurs 
après ces longs mois de privation, sa place dans le Bassin de la Villette et le Canal de 
l’Ourcq pour sa 7e édition. Cet évènement organisé à Paris le week-end des 12 et 13 juin 
est l’étape-phare du premier circuit de natation eau libre en France. Six épreuves sont 
prévues cette année : la distance olympique du 10 km qui fait son retour, le 5 km, le 2 km 
palmes, le 2km, le 1km et le combiné ainsi que la possibilité de faire un relais en équipe. 
Les participants auront la chance d’être accueillis par le double champion olympique 
Yannick Agnel parrain de cette étape parisienne.

L’édition 2021 revient au Bassin de La Villette, dans Paris, après l’édition 2020 exceptionnellement organi-
sée à Pantin et propose six épreuves pour tous les niveaux : le 10 km, la distance olympique, qui fait son 
retour, 5 km, 2 km et 2 km palmes, et 1 km auquel s’ajoute un combiné (5+2 km) et un relais par équipe 
de 4 x 500 m.
A quelques jours des Jeux de Tokyo, nul doute que le 10 km, distance pratiquée par les plus grands cham-
pions lors des Jeux, attirera des adeptes des longues distances. Il démarrera de Bondy au niveau du pont de 
la Forêt avec une arrivée bassin de la Villette. 
Le 5 km s’élancera de la Place de la Pointe à Pantin, au niveau des magasins généraux. Il comprendra une 
boucle de 1 km dans le Bassin de Pantin et une autre dans le Bassin de la Villette. 
Les épreuves des 1 et 2 km se dérouleront entièrement dans le Bassin de la Villette, déjà connu des habitués 
sur les précédentes éditions. 
Le relai 4X500 mètres permettra de répondre à l’enjeu des organisateurs de rendre la pratique de la nage en 
eau libre accessible au plus grand nombre.

Après 6 ans, l’Open Swim Stars innove encore avec une épreuve virtuelle organisée en parallèle sur les ré-
seaux sociaux afin d’annoncer l’arrivée de l’application Open Swim, disponible gratuitement dès cet été sur 
IOS et Android. Cette app dédiée à la natation et conçue par des champions, des coachs et des utilisateurs, 
répondra aux besoins de ceux qui souhaitent être accompagnés dans leur entraînement, ou leur remise en 
forme, quel que soit leur niveau !

Enfin !

« Beaucoup de Français ayant été privés de sport depuis plus d’un an et n’ayant pas eu accès aux piscines, 
l’événement revêt un sens particulier cette année », déclare le double médaillé olympique et organisateur 
Stephan Caron. « Partout dans le monde, les gens se sont réappropriés les espaces naturels pour s’évader, 
faire leur sport ou tout simplement respirer. La nage eau libre a ainsi attiré de plus en plus d’adeptes, 
notamment en France. Avec encore de nouvelles formes qui apparaissent, comme la natation en eau 
froide ou glacée, le swim trekking… Nos événements prônent à juste titre les bienfaits du sport pour 
la santé, et de la natation en tout premier lieu, dont les études sont nombreuses à démontrer 
les bienfaits pour booster santé physique et mentale.... Nous sommes heureux d’attirer aussi 
bien les déjà adeptes à venir pratiquer la nage eau libre que ceux pour 
lesquels c’est une façon sécurisée de tester l’eau libre, et nous leur 
proposons ainsi plusieurs distances, accessibles à chaque niveau, ou 
des relais en équipe. » 

Créés en 2012, afin de faire revivre l’épreuve mythique de « La traversée 
de Paris à la nage », les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle sont l’ini-
tiative d’anciens champions de natation désireux de partager leur pas-
sion et de remettre à l’honneur la nage en eau libre au cœur des villes. 
Au-delà de la volonté de séduire de nouveaux pratiquants de tous âges et 



tous niveaux, l’objectif est multiple : faire découvrir un sport bénéfique pour la santé au plus grand nombre, 
développer la natation pour tous, ou sensibiliser les participants à la préservation de la ressource en eau et 
de l’environnement pour un sport durable. 

Paris sera, cette année, la deuxième étape du circuit 2021, après Dunkerque et suivi par 10 autres villes. 
« Nous sommes heureux de proposer 12 destinations, dont 5 nouvelles, dans des environnements aussi divers 
qu’océan, mers, lacs, bassins, canaux, fleuves ou rivières, précise Stephan Caron. Naturellement, Paris reste 
notre étape-phare et pouvoir retrouver le Bassin de la Villette, mais aussi la Seine Saint-Denis avec les départs 
de Pantin et Bondy, est une bonne nouvelle. Paris attire chaque année de nombreux participants. Malgré la 
crise sanitaire que nous avons su très bien gérer dès l’an dernier avec des mesures par la suite mises en place 
sur d’autres événements, nous espérons compter sur de nombreux participants et le soutien de la presse. 
Avec des jauges encore limitées cette année, il faudra s’inscrire vite !».

Yannick Agnel sera à nouveau un parrain très attendu de l’édition parisienne, et Théo Curin, le nageur para-
lympique co-parrain, en pleine préparation de sa traversée du Lac Titicaca participera à l’une des épreuves. 
Les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle s’associent une nouvelle fois à La Water Family, association qui 
agit pour sensibiliser et éduquer le grand public, les générations futures et les acteurs professionnels à la pro-
tection de l’eau et de leur santé (1 € est reversé à l’association sur chaque inscription). De plus, une collecte 
de déchets sera organisée dans et autour du bassin de la Villette le samedi, en collaboration avec l’antenne 
parisienne de Surfrider Foundation. Enfin, les nageurs du 1 km s’élanceront le dimanche au profit d’Imagine 
for Margo, association qui lutte contre le cancer des enfants.

  Informations pratiques

Samedi 12 juin :
• 17h00 : départ du 10 km à Bondy
• 18h00 : départ du Relais dans le bassin de la Villette
• 18h15 : départ du 5 km à Pantin
• 20h00 : remise des récompenses des 10km
• 20h30 : remise des récompenses des 5km

Dimanche 13 juin :  
• 8h45 : départ du 2km palmes
• 10h15 : départ du 1km
• 10h15 : remise des récompenses des 2km palmes
• 10h30 : départ du 2 km 1e vague
• 11h00 : remise des récompenses du 1 km
• 12h30 : départ du 2 km 2e vague et combiné
• 13h15 : remise des récompenses du 2 km et du combiné

Inscriptions : http://www.openswimstars.com
Tarifs :  22 € pour 1 km, 28 € pour 2 km et 2km palmes, 40 € pour 
5 km, 66 € pour 10km, 55 € pour combiné, 60 € pour le relais (15€ par personne)

L’Open Swim Stars de Paris en chiffres
• 2e, Paris sera la deuxième étape du circuit sur les 12 programmées 
en 2021
• 7 ans d’Open Swim Stars en France depuis 2015
• 12, le nombre d’étapes en 2021
• 34 %, la part de femmes participant aux événements
• 39 ans, l’âge moyen des participants 
• 9 ans, l’âge du plus jeune participant en 2019
• 80 ans, celui du participant le plus âgé en 2019



Tout savoir sur les Open Swim Stars 
Harmonie Mutuelle 
Pour qui ?
Ils s’adressent aussi bien aux nageurs non-licenciés qu’aux licenciés des Fédérations Françaises de Natation, 
Triathlon, Handisport Natation, Sauvetage et Secourisme, ou Etudes et Sports Sous-Marins. Chacun peut 
donc s’y inscrire, quel que soit son niveau de pratique.

Où et quelles épreuves ?
• 5 juin : Dunkerque – Port de Plaisance / Quai de Hull • 12 et 13 juin : Paris – Bassin de la Villette / Canal 
de l’Ourcq • 26 juin : Agde – Centre-ville / Plage du Grau d’Agde • 3 juillet : Gérardmer – Lac • 10 juillet : Le 
Havre – Bassin du Commerce • 17 et 18 juillet : La Baule – Plage au niveau de l’avenue Lajarrige • 24 juillet : 
Douarnenez - Plage des Sables Blancs à Tréboul • 1er août : Nyon (Suisse) - Plage des 3 jetées - Lac Léman 
• 29 août : Lyon - Berges du Rhône • 5 septembre : Toulouse – Berges de la Garonne / Place de la Daurade 
• 12 septembre : Strasbourg – Rivière Ill Centre-Ville / Parlement Européen • 18 septembre : Laval – Rivière 
Mayenne / place Boston

   
A PROPOS DE
SSO Active est une initiative 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 
ou Harald Eltvedt, ou encore Frédérick Bousquet (vice-champion olympique et champion du Monde). 

Harmonie Mutuelle, acteur de santé global, davantage encore qu’un partenaire titre, est un acteur engagé 
de l’initiative en faveur de la santé et de l’environnement, présent depuis le départ. Harmonie Mutuelle, c’est 
surtout 5 millions de personnes protégées en France, plus de  2 000 représentants élus sur le territoire repré-
sentant les adhérents et les clients, 65 000 entreprises clientes, 4 978 collaborateurs, 2,8 milliards d’euros de 
cotisations santé bruts de réassurance, et près de 1000 services de soins et d’accompagnement mutualistes 
au sein du Groupe. Lire plus :  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 ren-
seignements sur l’association, sa vision, ses actions, et pour s’engager à leurs côtés, rendez-vous sur  http://
waterfamily.org 

INFORMATIONS PRESSE
• Site : www.openswimstars.com
• Photos libres de droit ICI 

• Contacts :
Anne BAYARD
Email : anne@bayard-unlimited.com
Tél. : 06 63 61 26 51

Nadège COULET
Email : n.coulet@nc-medias.com
Tél. : 06 09 11 31 37

Nous contacter pour les interviews avec Stephan Caron, Laurent Neuville, 
directeur de l’événement, Yannick Agnel ou Théo Curin

https://www.dropbox.com/sh/q43votnqpbu9106/AABui_HnY5wPq5JJDQFARZF6a?dl=0
https://www.facebook.com/lafrancealanage
https://twitter.com/search?q=open%20swim%20stars&src=typd
https://www.instagram.com/open_swim_stars/

