


GIANT OPEN 2023 & 2024

1 – L’EVENEMENT

L’Open de France a été créé en 2007, depuis 13 éditions ont été organisées

Des partenariats forts ont été noués avec 3 territoires différents : Paris (2007/2012), 

Vichy (2013/2016) et Chartres (2017/2019)

Il s’agit d’une compétition internationale de référence mais aussi un évènement  

populaire au cœur du territoire

Cette compétition réunit 300 nageurs dont 60% d’étrangers avec plus de 30 pays 

représentés

Les meilleurs nageurs du monde on participé à l’événement dont le plus grand 

nageur de tous les temps : Michael Phelps

2 – L’AMBITION
La Fédération Française de Natation souhaite réinventer l’Open de France de 

Natation en 2023 et l’installer pour 2 années consécutives dans le même territoire, 

avec une troisième année optionnelle

Ce rendez-vous international sera un passage important et une répétition pour 

l’échéance Olympique de 2024.

Il sera inscrit dans le calendrier du chemin de performance de l’Equipe de France 

(qualifications).

Il servira de vitrine d’une éventuelle candidature à l’organisation des Championnats 

d’Europe en 2026.

L’édition 2023 se déroulera le week-end du 18/19 mars, 5 jours seront nécessaires 

pour le montage et 3 pour le démontage.
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3 – NOTRE APPROCHE
Réinventer cet évènement c’est lui donner une nouvelle identité :

Cette compétition portera désormais le nom de GIANT OPEN.

Giant pour son plateau, pour ses compétiteurs qui sont physiquement des géants, pour la dimension que l’on souhaite donner à ce rdv sur la planète 

sport.

Notre volonté est aussi de rapprocher le monde du Sport à celui du Spectacle et d’en faire un rendez-vous incontournable dans le calendrier sportif.

• Un marqueur territorial assurant un bon niveau d’accompagnement des acteurs publics 

• Un plateau sportif de qualité pour une couverture médiatique optimale

• Un positionnement premium BtoB auprès des grands comptes (partenaires, hospitalités)

• Un caractère populaire tourné vers le BtoC

4 – PROCESSUS ET CALENDRIER DE SÉLECTION DES TERRITOIRES
• 28 septembre 2022 : lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt ouvert à tous les territoires

• 29 septembre – 13 octobre : échanges avec tous les territoires intéressés

• 14 octobre 15 heures : date limite pour l’envoi des dossiers de candidature

• 17 – 21 octobre : analyse des candidatures reçues et pré-sélection

• 24 – 25 octobre : échanges avec les territoires pré sélectionnés

• 28 octobre : désignation du territoire retenu et lancement de la phase de contractualisation
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5 – CAHIER DES CHARGES

L'installation devra à minima présenter les caractéristiques suivantes :

- Un bassin de 50 mètres 8 couloirs certifié avec deux plaques de chronométrage électronique

- Un bassin secondaire pour l'échauffement et la récupération d'au moins 250 m²

- Une jauge minimale de 1000 spectateurs

Les espaces suivants :

- Un espace sportif correctement délimité avec chambres d'appel, salle des officiels, zone antidopage...

- Un espace protocolaire avec une zone VIP/partenaires et un podium...

- Un espace dédié à la presse et aux journalistes (zone mixte, salle de conférence de presse...)
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6 – STRUCTURATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Chaque territoire devra désigner au maximum deux contacts pour être l’interlocuteur dédié.

Le dossier de candidature de la collectivité sera composé de trois éléments :

− Les réponses au questionnaire qui suit

− Une présentation détaillée (dont photos) du site envisagé

− Une lettre d’engagement du territoire manifestant l’intérêt d’accueillir cette compétition.

− Il est envisageable lorsque cela est possible de proposer une réponse associant les différents niveaux de collectivités 

Présentation du questionnaire

Le présent questionnaire est adressé à chacun des territoires souhaitant accueillir l’événement. Ce questionnaire porte à la fois sur l’ambition du projet

et la capacité d’accueil de la compétition sur le territoire. Les autres données relatives à l’hébergement, à la sécurité et à la sûreté, aux assurances…

seront abordés une fois le site sélectionné.

Format de la réponse   

Le format du questionnaire initial doit être conservé.

Support aux territoires candidats

Pour toute question, les territoires peuvent écrire conjointement aux adresses suivantes : adrien.chandou@ffnatation.fr et

laurent.pasqualini@eventeam-group.com. Par ailleurs, sur demande des territoires candidats, des interlocuteurs concernés par l’organisation de

l’évènement pourront se rendre disponibles pour des échanges à distance afin de répondre aux questions des décideurs territoriaux.

Remise des dossiers

La remise des dossiers est fixée au 14 octobre 2022 à 15 heures précises par envoi mail aux adresses : adrien.chandou@ffnatation.fr et

laurent.pasqualini@eventeam-group.com
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