
 

 
 
 

 

Michael Phelps signe avec Aqua Sphere 
 
 
 

Aqua Sphere, Michael Phelps et l'entraîneur Bob Bowman s'unissent pour créer une marque mondiale 
d’équipements de natation. 

 
Le nageur le plus titré au monde, un entraîneur de renommée internationale et l'un des fabricants les 
plus innovants dans le domaine de l'équipement aquatique combinent leur expertise et leur passion pour 
cultiver l'art de vivre de la natation ; ils ont conclu un partenariat stratégique afin de créer une nouvelle 
catégorie d'articles de natation pour tous les niveaux et renforcer les initiatives de sécurité aquatique dans 
le monde. 
 
Aqua Sphere, le principal fabricant 
d'équipement pour la natation sportive et la 
baignade, les exercices aquatiques et le 
triathlon, a annoncé aujourd'hui la conclusion 
d'un partenariat stratégique à long terme avec 
le plus grand nageur de tous les temps, Michael 
Phelps, et l'entraîneur de renommée 
internationale Bob Bowman. L'équipement 
aquatique de pointe et les capacités de 
distribution mondiale d'Aqua Sphere combinés 
à la grande expertise et aux connaissances de 
Michael Phelps et Bob Bowman dans le 
domaine de l'entraînement de natation à tous 
les niveaux permettront à ce partenariat de 
créer des produits innovants pour tous et 
accessibles à un large éventail de nageurs et de baigneurs dans tous les domaines aquatiques.  
 
Aqua Sphere occupe une place prépondérante sur le marché de la conception et de la fabrication de 
maillots de bain, de combinaisons de plongée, de lunettes et d'accessoires destinés aux triathlètes, aux 
nageurs sportifs et en eau libre ; ce partenariat permettra à l'entreprise d'élargir sa gamme de produits 
leaders dans le secteur à la communauté des nageurs de compétition. Une nouvelle gamme de produits 
comprendra une collection variée d'articles et d'accessoires de natation conçus pour les nageurs de tous 
les niveaux, avec un accent mis sur le confort et la performance.  
 
« Michael Phelps est une icône mondiale du sport, tandis que l'entraîneur Bob Bowman est un véritable 
génie de la natation », a déclaré Todd Mitchell, Business Line Manager chez Aqua Sphere. « Nous sommes 
honorés d'allier notre grande expérience des technologies aquatiques innovantes et nos capacités de 
distribution internationale à leur passion du sport et à leur volonté de partager leurs connaissances et 
leur expérience dans le cadre de la collaboration mise en place pour la création de cette gamme. Leur 
impact et leur influence positifs sur la communauté aquatique transcendent les frontières culturelles et, 
ensemble, nous avons l'opportunité extraordinaire d'inspirer et d'informer les consommateurs quant à 
l'art de vivre de la natation via une gamme complète de première qualité assortie d'un contexte 
didactique, ce qui permettra aux nageurs de tous les niveaux de pouvoir utiliser nos produits. » 
 

http://www.aquasphereswim.com/us/
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Les exploits aquatiques de Michael Phelps ont suscité un intérêt international et un engouement sans 
précédent pour la natation, ce qui constituait l'un de ses objectifs dès le tout début de sa carrière. Afin de 
promouvoir la sécurité aquatique et la natation en tant qu'activité sortant du seul monde de la 
compétition, Michael Phelps et Bob Bowman ont transformé le programme de formation didactique qui 
a contribué à la progression de Michael Phelps, de ses premiers cours de natation jusqu'aux niveaux les 
plus élevés de la compétition sportive, pour aboutir à la méthodologie de natation Michael Phelps. Ils ont 
mis au point un programme adapté à un public plus large et bien plus diversifié. Leur approche a porté 
ses fruits : l'adaptation du programme a été mise en œuvre dans le cadre d'initiatives d'apprentissage de 
la natation, avec notamment les Boys & Girls Clubs of America et Special Olympics International. Leur 
programme est aujourd'hui utilisé par 33 clubs dans 26 États américains et par 66 équipes des Jeux 
olympiques spéciaux dans 34 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique, 
le Royaume-Uni et la Russie, entre autres. 
 
« Bob et moi partageons une passion pour la natation qui va bien au-delà des séances d'entraînement et 
des compétitions, et nous avons toujours parlé de la manière dont nous pourrions améliorer différents 
aspects de ce sport », explique Michael Phelps. « J'ai eu la chance de suivre un programme de natation 
exceptionnel lorsque j'ai commencé, ce qui m'a aidé à franchir rapidement les différents niveaux de ce 
sport ; avec le temps, j'ai réalisé que ce type d'enseignement n'était pas accessible à tous et nous avons 
donc tenté de remédier au problème via le programme que nous développons à la Michael Phelps Swim 
School. Au fil des années, nous avons également pu constater comment certains aspects techniques des 
articles de natation et de l'enseignement pourraient être améliorés, non seulement pour les nageurs de 
compétition à un niveau d'élite, mais aussi pour les débutants et les nageurs sportifs. Grâce aux capacités 
de conception et de développement de produits d'Aqua 
Sphere, nous pensons qu'il sera possible de renforcer 
l'attractivité de ce sport en tenant compte du fait que 
chacun commence à un niveau différent, a besoin d'aide 
pour trouver les articles correspondants à ses compétences 
et ne dispose pas forcément des informations adéquates 
pour maximiser son expérience de la natation. 
 
« J'ai été attiré par le North Baltimore Aquatic Club en raison 
de sa tradition d'excellence bien avant que nous ne sachions 
que Michael Phelps existait », explique Bob Bowman. « 
Lorsque je suis arrivé à Baltimore pour la première fois, il m'a 
semblé plus qu'évident que l'accent mis sur la sécurité 
aquatique et les aspects didactiques dès les premiers 
niveaux de natation constituait l'un des principaux facteurs 
de réussite du club. Au fil des années, Michael et moi avons 
fait des expériences, nous avons connu des échecs, puis 
nous sommes parvenus à développer notre approche et, 
peu importe le nombre de médailles remportées, nous 
continuons d'apprendre et d'évoluer. Nous avons mis en 
pratique ces connaissances à l'école de natation et notre 
collaboration avec Aqua Sphere nous fournit des ressources 
exceptionnelles pour promouvoir davantage ce sport 
auprès d'un public plus large. »  
 
L'accent sera surtout mis sur la transformation de l'expérience globale des consommateurs avec les 
produits de détail grâce à des articles présentés de manière réfléchie, dans le cadre d'un programme 
didactique progressif assorti d'instructions et de recommandations adéquates pour chaque étape de la 
progression de la natation. Aqua Sphere utilisera son expertise dans le domaine de la conception, du 
développement et de la fabrication et tirera parti des canaux de distribution internationaux de l'entreprise 
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ainsi que de ses partenariats commerciaux avec la société mère, Aqua Lung, afin d'obtenir une empreinte 
à l'échelle mondiale dans plus de 90 pays. 
 
« Dès nos premières conversations avec Michael et Bob, il a été très clair que leurs objectifs et aspirations 
pour la natation dépassaient de loin la sphère de la compétition. Nous sommes motivés par le défi de 
concevoir, développer et emballer une gamme de haute qualité pour tous et accessible aux nageurs de 
tous les niveaux dans le monde », a ajouté Todd Mitchell. 
 
Les avantages de la natation en termes de santé et de bien-être sont bien documentés, mais l'eau peut 
être très intimidante pour de nombreux consommateurs. Par le biais d'une action concertée visant à 
élargir la portée actuelle des programmes et des produits de natation leaders dans le secteur, ce 
partenariat tentera de contribuer à combler le manque de sécurité aquatique et d'initiatives 
d'apprentissage de la natation dans le monde. 
 
« J'ai découvert la natation via un programme de sécurité aquatique et, comme beaucoup d'autres, j'avais 
peur d'aller dans l'eau car je n'aimais pas avoir le visage mouillé », a ajouté Michael Phelps. « Notre 
programme se concentre sur l'amélioration du confort et le renforcement de la confiance dans l'eau et 
nous souhaitons améliorer l'expérience du consommateur de la piscine au magasin, afin de rendre cette 
expérience moins déroutante et plus informative et d'ainsi rendre la sécurité aquatique et l'approche 
didactique accessibles partout dans le monde. » 
 
Principalement connue pour ses technologies innovantes, une conception de qualité, la performance et 
le confort de ses produits, Aqua Sphère a été créée à Gênes en Italie en 1998 avec le lancement du 
masque de pointe Seal, qui a complètement révolutionné les modèles traditionnels de lunettes de 
natation avec des verres courbés brevetés pour une meilleure vision périphérique et un joint d'étanchéité 
confortable et adapté à la forme du visage. La tradition d'innovation de l'entreprise tire sa source de 
l'esprit entrepreneurial d'Aqua Lung, dont l'expérience en matière de fabrication d'équipement aquatique 
avant-gardiste pour l'aventure, les loisirs et les professionnels remonte à 1943. Le Capitaine Jacques-Yves 
Cousteau s'est associé à Emile Gagnan pour développer le premier « aqua-lung » (poumon aquatique en 
anglais), un régulateur de respiration à détendeur sur demande pour la plongée qui a permis d'allonger 
les explorations sous-marines. Ce dispositif est ensuite officiellement devenu un SCUBA (appareil 
respiratoire autonome de plongée) en 1945. 
 
Pour en savoir plus sur Aqua Sphere et ses produits, veuillez visiter la page www.AquaSphereSwim.com. 
 
À propos d'Aqua Sphere 
Créée à Gênes en Italie en 1998, Aqua Sphere est le principal fabricant d'équipement pour la natation 
sportive et la baignade, les exercices aquatiques et les triathlons. Avec le lancement de son masque de 
pointe Seal, le tout premier masque de natation au monde, l'entreprise définit la norme dans le secteur 
et continue d'innover avec une gamme complète de produits haut de gamme qui comprend des 
protections oculaires, des maillots de bain, des combinaisons de triathlon, des chaussures et des 
accessoires de natation sportive et d'entraînement, le tout fabriqué en Italie. Ses modèles ont gagné le 
respect et la fidélité de nombreuses célébrités et de nombreux athlètes remarquables, dont le champion 
olympique le plus titré au monde, Michael Phelps, avec qui Aqua Sphere a conclu un partenariat dans le 
but de créer une marque mondiale. Aux côtés de sa société mère, Aqua Lung, et grâce à un réseau de 
distribution international, Aqua Sphere est devenue une entreprise d'envergure mondiale dotée d'une 
expertise inégalée dans le domaine de la conception, du développement et de la fabrication avec une 
empreinte à l'échelle mondiale dans plus de 90 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter la page 
www.AquaSphereSwim.com. 
 
http://www.AquaSphereSwim.com http://www.Facebook.com/AquaSphereSwim 
http:/www.Twitter.com/AquaSphereSwim 

http://www.aquasphereswim.com/
http://www.aquasphereswim.com/
http://www.aquasphereswim.com/
http://www.facebook.com/AquaSphereSwim
http://www.twitter.com/AquaSphereSwim
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À propos d'Aqua Lung 
Aqua Lung a fait figure de pionnière en 1943 avec la création d'un équipement de plongée moderne, 
lorsque le Capitaine Jacques-Yves Cousteau s'est associé à Emile Gagnan pour développer le premier « 
aqua-lung » (poumon aquatique en anglais) qui a rendu l'exploration sous-marine possible. Aujourd'hui, 
la marque demeure le principal concepteur et fabricant de matériel de plongée et de sports aquatiques 
dans le monde. Grâce à son engagement profond envers la qualité, la recherche et les essais, Aqua Lung 
a révolutionné le monde de la plongée sous-marine en définissant des normes pour l'équipement en 
termes de technologie, de confort, de sécurité et de conception. Grâce à sa riche histoire en tant 
qu'experte du secteur de la plongée et des sports aquatiques, l'entreprise a été sollicitée pour la création 
d'équipement aqualung destinés aux loisirs ou à des applications techniques et militaires dans plus de 90 
pays de par le monde sous les marques Aqua Sphere, Apeks, U.S. Divers et Stohlquist. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter la page www.AquaLung.com. 

 
www.AquaLung.com http://www.Facebook.com/AquaLungDivers 
 http:/twitter.com/AquaLungDiving 
 
 
 
http://www.AquaSphereSwim.com http://www.Facebook.com/AquaSphereSwim 
http:/www.Twitter.com/AquaSphereSwim 
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