
 

 

 

                                           Paris, lundi 3 novembre 2014 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Grâce à vous, la Nuit de l’Eau entame sa huitième édition. 
 
Un million d’euros collecté, tel est le cap que nous avons passé ensemble, grâce à l’action de 
chacun durant les sept éditions précédentes. Nous pouvons en être tous très heureux et fiers !  
Grâce à nous, le programme UNICEF France « Eau et Assainissement dans les écoles du Togo » a 
pris beaucoup d’ampleur. Depuis 2008, plus de 11 500 enfants togolais ont pu bénéficier de 
forages, de points d’eau potable, de latrines séparées filles/garçons et de dispositifs de lavages de 
mains permettant aux enfants d’être scolarisés dans de bonnes conditions. 
 
Nous avons à cœur de maintenir et amplifier notre mobilisation. Ce sera notamment le cas 
avec notre parrain historique, le champion toute catégorie, Alain Bernard. Il sera aidé cette année 
dans sa fonction par Laury Thilleman, nouvelle marraine de l’opération. Un jeune renfort de 
choix !  
 
Avec eux, ensemble, nous unirons à nouveau nos engagements lors de la 8ème édition de la Nuit de 
l’Eau qui se tiendra : 

Le samedi 14 mars 2015 

Nageurs, dirigeants, bénévoles, clubs et comités, nous tous, la Fédération Française de Natation 
démontrerons notre dynamisme pour rassembler avec enthousiasme et sensibiliser le plus grand 
nombre à cette problématique de l’accès à l’eau potable. Nous fédérerons autour de cet esprit 
solidaire grâce aux animations dans les bassins : exhibition, buvettes, tombolas, droit d’entrée, 
jeux, etc. 

Afin de récolter toujours plus, nous vous proposons également d’organiser «Le Défi de l’Eau » 
(renseignez-vous sur le site de la Nuit de l’Eau, rubrique Le Défi). Une ligne d’eau dédiée, des 
nageurs et/ou des équipes, des longueurs sponsorisées par des proches ou des entreprises : et c’est 
parti pour relever le défi ! 

La Présidente de l’UNICEF France, Madame Michèle Barzach, et moi-même savons que nous 
pouvons compter sur les valeurs qui nous rassemblent et nous animent. Nous serons ensemble  
pour cette Nuit chaleureuse, de découverte et de promotion de nos activités et clubs, dans 
le plus grand nombre de bassins en France.  
 
Chaque club inscrit est une force ! 
Vive la Nuit de l’Eau 2015 ! 
 
 

Francis LUYCE 
Président de la Fédération Française de Natation 

 


