
FFN Direct... 
Innover pour maintenir le cap…. 
La nouvelle saison est à l’image de la semaine olympique : le niveau de performance et de services est 
maintenu avec de nouvelles têtes d’affiches et de nouveaux produits. La Fédération poursuit en effet ses 
actions mais avec de nouveaux supports. La licence passe en mode « écolo ». L’assurance liée à celle-ci 
change de prestataire. Le totem « Mon club un espace de vie ! » arrive dans les structures. Le lancement 
de la labellisation prévue cette saison sera également un moment fort de cette olympiade qui se tourne 
vers Londres 2012. 
Tous ces sujets sont naturellement évoqués dans ce FFN Direct.    Bonne lecture !!! 

N°9 

A jamais dans l’Histoire de la Natation !!!  
 

L e 28 juillet 2008, l’équipe olympique de natation course a symboliquement laissé ses em-
preintes sur le lieu où s’implantera le futur stade nautique de la Plaine Commune. Les 

premières brassées sont prévues pour les championnats d’Europe en 2012 ! 

Laisser une trace, marquer l’histoire … depuis 2004, l’équipe de France le fait de belle maniè-
re…. La Natation est désormais devenue pourvoyeur de médailles pour la France… Il y avait 
donc pour ces jeux des attentes, des espoirs, des ambitions...  
 

Respect, Humilité, Partage était le leitmotiv de la sélection et les nageurs en ont été  
dignes. 

Le Respect d’abord en regardant Hugues DUBOSCQ accomplir un doublé « bronzé »  
historique sur 100 et 200 Brasse. Il égale dans l’histoire Stephan CARON qui sur deux  
olympiades avait emporté le bronze sur une même distance : le 100NL. Hugues  
devient également le premier français a remporté 3 médailles olympiques sur 2  
olympiades !!! 

L’Humilité, ensuite, dont a dû faire preuve Alain BERNARD pour 
revenir encore plus fort sur le 100 NL après la déception ressentie à 

l’issue du  4x100NL. « Au Panthéon » a titré le plus célèbre des quotidiens sportifs français. 
« Pour l’éternité » aurait-on envie de renchérir…. 

Enf in ,  le  bonheur  en  Par tage  avec cet te  
médaille d’argent du relais 4x100NL et ce doublé  
-encore une fois- historique sur 50NL où Amaury  
LEVEAUX et Alain BERNARD sont venus entourer le jeune 
b rés i l i en  s ubm ergé  pa r  l ’ ém o t i on  l o r s  du  
podium… Les  sprinteurs tricolores ont déjà donné  
rendez-vous à l’ensemble de leurs concurrents pour les cham-

pionnats du Monde de 2009 à Rome, pour une revanche au pays des  
gladiateurs !!! 
 

Si l’on devait retenir quelques chiffres de la semaine de natation course pour la  
délégation française en plus de ces 6 magnifiques médailles, ce serait les suivants : 18 demi
-finales et 13 finales disputées, 1 record du monde, 3 records olympiques, 3  
records d'Europe et 16 records de France battus. 
 

Concernant les autres disciplines, Gilles RONDY et Aurélie MULLER ont  
respectivement fini 15ème et 21ème du premier 10 km olympique en eau libre.  
En plongeon, Audrey LABEAU et Claire FEBVAY ont terminé 21ème et 25ème des éliminatoires du 10 m.  
Enfin, Lila MEESSEMAN-BAKIR et Apolline DREYFUSS, les représentantes du duo français en natation  
synchronisée ont fini à une encourageante 11ème place en finale. 
Il appartient désormais à ces sportifs, avec notre soutien, de maintenir le cap jusqu’à l’horizon de Londres 2012 ! 
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Les nouveautés de la licence !!! 
 

Une licence écologique 
 
La Fédération Française de Natation s’est engagée depuis plusieurs saisons maintenant dans une  
démarche de protection de l’environnement et de sensibilisation du public sur les problématiques liées à 
la préservation de l’eau. 
L’organisation de la Nuit de l’Eau, qui a lieu cette saison le 21 mars 2009, toujours en partenariat  avec  
l’UNICEF, en est d’ailleurs la vitrine. 
Au quotidien, la Fédération a également pris des mesures afin de s’inscrire dans cette démarche comme 
notamment, la disparition de tirage papier des résultats des compétitions fédérales à l’attention des clubs. 
 
Ainsi, dans le même esprit, le courrier accompagnant la licence sera en papier recyclé et la licence FFN 
sera en amidon de maïs et 100% recyclable ! 
 
Une licence adaptée 
 
Autre nouveauté… Chaque pratique aura une  
licence personnalisée. 
 
Les trois pratiques recensées sont : 
∗ L’Eveil-ENF pour les plus jeunes (enfants nés 

en 1999 et après), 
∗ La Licence « Performance » pour les  

personnes nées en 1999 et avant, 
∗ La licence Dirigeants et Officiels pour ceux qui 

participent à la vie de la Natation  
Française en dehors des bassins. 

 
Un transfert de licence simplifié et gratuit ! 
 
Le nouvel article 26 du Règlement Intérieur de la Fé-
dération abandonne le dispositif qui imposait l’envoi 
d’une lettre recommandée au club  
accueillant un nageur déjà licencié dans un autre 
club. 
Désormais, le club accueillant un licencié  
souhaitant transférer saisit la demande de transfert 
directement sur Extranat. Le logiciel fédéral informe 
alors directement le club et le Comité Régional quitté. 
Le club quitté dispose ensuite d’un délai  
d’une semaine pour suspendre le transfert auprès de 
la FFN. 
 
Enfin, à compter de la saison 2008/2009, il n'existe 
plus de frais de dossier relatifs au transfert des  
licenciés FFN. Le dédommagement des structures 
formatrices demeure toutefois pour les nageurs fran-
çais inscrits sur les listes du Ministère de la Santé, de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie  
Associative ainsi que pour les nageurs non  
sélectionnables en Equipe de France ayant  
participé à une épreuve internationale ou à un cham-
pionnat national dans leur pays durant les deux der-
nières années.  
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L ors du Congrès Fédéral et de l’atelier « Communiquer ensemble », une présentation d’un kit de 
communication avait été proposée, ainsi que d’une PLV (Publicité sur Lieu de Vente) rebaptisée 
pour l’occasion PLA (Publicité sur Lieu d’Adhésion). 
Ces supports de communication devant permettre à chaque structure d’harmoniser la  

communication et l’identité visuelle de la Natation Française. 
 
 
Ainsi, pour faire suite à la distribution du kit communication qui a 
débuté lors du Congrès, l’ensemble des clubs absents à ce rendez
-vous ont reçu en début d’année 2008, ce précieux outil. 
 
 
Ce CD Rom permet à tout club ou comité de créer des affiches ou 
papier à lettres dans les mêmes déclinaisons que les supports  
fédéraux et remplir ainsi l’objectif du mieux « communiquer en-
semble ». 
 
 
 
 
 

 
Enfin, dès la première quinzaine du mois d’Octobre 
(Mi-novembre pour les DOM-TOM), l’ensemble des 
structures recevra un totem permettant d’asseoir la 
place des clubs dans les piscines. 
 
Ce support de communication met en valeur l’en-
semble des activités et des valeurs de la FFN : 
« Performance, Partage, Bien être ». 
 
On y retrouve naturellement les deux icônes de la 
natation française, Laure MANAUDOU et Alain 
BERNARD, et puis tous ceux qui composent la 
F F N ,  d u  b é b é  n a g e u r  a u  
senior en passant par les enfants, les  
adolescents et les adultes. 
 
Cet outil de communication valorisant les activités 
FFN et le club est personnalisable. Il suffit d’appo-
ser l’autocollant reprenant les couleurs de la struc-
ture. 
Le totem dispose aussi d’un emplacement pour 
une documentation spécifique. 
 
 
Pour plus d’informations sur ces supports, départe-
ment Marketing/Communication, Nicolas MENAN-
TEAU : 01.40.31.40.34 

Dynamique de Cohésion Communiquer Ensemble : les suites du Congrès  
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S ouvent évoquée, et très attendue, la labellisation est l’un des axes majeurs de la nouvelle  
olympiade. Présentée lors du Congrès Fédéral de Saint-Malo, un dossier de présentation du  
dispositif a été finalisé pendant la période estivale. Une réunion de correspondants régionaux se 
tiendra dans le premier trimestre de la saison afin de présenter plus concrètement ce dispositif. 

 
Comme le soulignent le Président de la Fédération,  
Francis LUYCE et le Directeur Technique National,  
Claude FAUQUET, la labellisation ne doit pas être  
comprise comme une contrainte. Il s’agit là d’une  
opportunité garantissant une qualité d’accueil, de  
compétences pour les pratiquants. 
 
La labellisation doit permettre de progresser ensemble 
avec les mêmes repères. 
5 labels représentant 5 niveaux d’investissement dans la 
Natation Française, car la FFN n’est pas uniquement  
dédiée au haut niveau. Les clubs FFN jouent aussi un 
rôle primordial dans la vie sociale de la ville. Ces labels 
doivent être un moyen de reconnaissance de ces actions 
pour les partenaires institutionnels et privés des clubs.  
 
 
FFN Direct vous fait découvrir les conditions, les modalités et les principes de la labellisation issus du 
dossier qui sera adressé très prochainement à l’ensemble des structures. 

Les activités de la FFN La Labellisation des Clubs  
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L a nouvelle olympiade débute avec un nouvel assureur : la Mutuelle des Sportifs (MDS). 
Avec la MDS, la FFN a choisi un prestataire qui devient aussi partenaire : la démarche mutualiste et la  
solidarité collective animent ces deux entités. Ainsi, la MDS propose un nouveau contrat d’assurance  
fédérale répondant aux exigences des activités FFN. 

 

Le courtier fédéral MARSH demeure toutefois le premier interlocuteur pour toutes les demandes d’informations 

relatives aux garanties d’assurance fédérale, pour les demandes d’attestation d’assurance personnalisée et pour 

l’envoi des déclarations d’accident (MARSH SA, Département Sports, Tour Ariane - La Défense 9, 92088 Paris la 

Défense Cedex, Fax : 0810.000.205) 
 

La nouvelle assurance fédérale maintient la prise en charge des garanties Responsabilité Civile/Défense Pénale 

Recours, Individuelle Accident et Assistance Rapatriement dans les conditions suivantes : 
 

La garantie Responsabilité Civile / Défense Pénale Recours 

 - Qui couvre-t-elle ? La FFN, les Comité Régionaux et Départementaux, les clubs, les licenciés et leur 
 représentant légal pour les mineurs, les personnes invitées occasionnellement par une structure FFN, les 

 cadres techniques, les éducateurs … 

 - Lors de quelles activités ? D’une manière générale, lors de toutes les activités sportives 
 (compétitions, entraînements, stages, …) et extra-sportives exercées à titres récréatives (fêtes, bals,  

 repas…) 

 - Quelles activités sont exclues ? Les sports à risques tels que les sports aériens, la boxe, le catch, la 
 spéléologie, la chasse et la plongée sous marine, l’alpinisme, la varappe, le hockey sur glace, le bobsleigh, 

 le skeleton, le saut à ski…. 

 - Qui contacter pour toutes informations ? Le courtier fédéral Marsh au 0.810.359.359 
 

La garantie Individuelle accident 

 - Qui couvre-t-elle ? Les licenciés de la FFN, les dirigeants non licenciés, les bénévoles non licenciés 
 prêtant leur concours à l’organisation des activités des structures, les personnes légalement responsables 

 des licenciés mineurs…. 
 - Lors de quelles activités ? D’une manière générale, lors de toutes les activités sportives 
 (compétitions, entraînements, stages, …) et extra-sportives exercées à titres récréatives (fêtes, bals,  

 repas…) 

 - Quelles activités sont exclues ?  Les sports à risques tels que les sports aériens, la boxe, le catch, la 
 spéléologie, la chasse et la plongée sous marine, l’alpinisme, la varappe, le hockey sur glace, le bobsleigh, 
 le skeleton, le saut à ski…. 

 - Qui contacter pour toutes informations ?  Le courtier fédéral Marsh au 0.810.359.359 

 - A qui adresser la déclaration d’accident ?  Au courtier fédéral MARSH par courrier ou  
 par Fax au 0.810.000.205 
 

L’assistance rapatriement 

 - Qui couvre-t-elle ? Les licenciés de la FFN, les dirigeants non licenciés, les bénévoles non licenciés 
 prêtant leur concours à l’organisation des activités des structures, les personnes légalement responsables 

 des licenciés mineurs…. 

 - Dans quelles circonstances ? Elle permet notamment à l’assuré de bénéficier d’un rapatriement  
 médical et d’un remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation en cas d’incident survenu à  

 l’étranger. 

 - Qui contacter ? Mutuaide Assistance au 01.45.16.65.70 
 

Les notices d’information des garanties « Responsabilité Civile/Défense pénale recours », « Individuelle Accident » 
et « Assistance Rapatriement », la déclaration d’accident, l’attestation d’assurance générale et les garanties com-

plémentaires à souscrire auprès de la Mutuelle Des Sportifs sont disponibles sur le site fédéral à la rubrique 
« Responsabilité et Assurances » du Centre Fédéral de Ressources. 

La question du mois Qui est le nouvel assureur de la FFN?  
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Le siège fédéral : 
 
Accueil    Raja KARZAZI  01 40 31 17 70  raja.karzazi@ffnatation.fr 
 
Direction Générale   Louis-Frédéric DOYEZ 01 40 31 40 04  lf.doyez@ffnatation.fr 
 
Assistante du Président   Valérie GICQUEL  01 40 31 40 07  valerie.gicquel@ffnatation.fr 
Assistante du Secrétaire Général  Magali TAPRET  01 40 31 40 08  magali.tapret@ffnatation.fr 
Assistante du DTN   Christine MARC’H 01 40 31 40 32  christine.march@ffnatation.fr 
 
Financier / Comptabilité   Daniel CHAINTREAU 01 40 31 40 14  daniel.chaintreau@ffnatation.fr 
    Fabrice JOSEPH  01 40 31 40 17  fabrice.joseph@ffnatation.fr 
    Sonia SADOK  01 40 31 40 16  sonia.sadok@ffnatation.fr 
     
Juridique    Annabelle KALICKY 01 40 31 40 10  annabelle.kalicky@ffnatation.fr 
Centre Fédéral de Ressources  Tamara SOUPIRON 01 40 31 40 05  tamara.soupiron@ffnatation.fr 
 
ENF     Vincent HAMELIN 01 40 31 40 27  vincent.hamelin@ffnatation.fr 
Formation    Gaëlle HAMON  01 40 31 40 40  gaelle.hamon@ffnatation.fr 
NGN    Latif DIOUANE  01 40 31 34 93  latif.diouane@ffnatation.fr 
 
Equipements    Joachim ARPHAND 01 40 31 40 39  joachim.arphand@ffnattation.fr 
    Hélène MARGUERITTE 01 40 31 40 49  helene.margueritte@ffnatation.fr 
 
Marketing / Communication  David ROUGER  01 40 31 40 70  david.rouger@ffnatation.fr 
    Adrien CHANDOU 01 40 31 40 03  adrien.chandou@ffnatation.fr 
    Marie-Christine UCCIANI 01 40 31 40 36  mc.ucciani@ffnatation.fr 
    Nicolas MENANTEAU 01 40 31 40 34  nicolas.menanteau@ffnatation.fr 
 
Natation Magazine   Adrien CADOT  01 40 31 40 35  adrien.cadot@ffnatation.fr 
     
Systèmes d’Information   Olivier DUPAS  02 38 49 14 81  olivier.dupas@ffnatation.fr 
    Jacques AMAURY 01 40 31 40 19  jacques.amaury@ffnatation.fr 
    Sophie LARDILLAT 01 40 31 34 94  sophie.lardillat@ffnatation.fr 
 
Licences    Philippe PONGENTY 01 40 31 40 18  philippe.pongenty@ffnatation.fr 
    Valérie LA GUMINA 01 40 31 40 09  valerie.lagumina@ffnatation.fr 
 
Natation Course   Cécile GAUFFRETEAU 01 40 31 40 23  cecile.gauffreteau@ffnatation.fr 
    Fanny LUDOVIC  01 40 31 40 24  fanny.ludovic@ffnatation.fr 
 
Natation Synchronisée  Axel BRIEND  01 40 31 34 93  axel.briend@ffnatation.fr 
    Dany SALLES  01 40 31 40 21  dany.salles@ffnatation.fr 
 
Water Polo   David AUFFRAY  01 40 31 40 31  david.auffray@ffnatation.fr 
    Laurence LEROY  01 40 31 40 33  laurence.leroy@ffnatation.fr 
 
Plongeon   Valérie LA GUMINA 01 40 31 40 09  valerie.lagumina@ffnatation.fr 
 
Eau Libre   Christine MARC’H 01 40 31 40 32  christine.march@ffnatation.fr 
 
Maîtres    Sophie LARDILLAT 01 40 31 34 94  sophie.lardillat@ffnatation.fr 
 
Bureau de la Vie de l’athlète Joelle LAVILLE  01 40 31 40 22  joelle.laville@ffnatation.fr 
 
Service Médical   Ouardia CARINI  01 40 31 40 06  ouardia.carini@ffnatation.fr 

Une question, un département pour vous répondre 
 

 

D ans la majorité des cas, les Comités Régionaux demeurent le principal interlocuteur des  
structures fédérales. En effet, ces dernières par leurs connaissances directes des clubs sont 
généralement mieux à même pour répondre aux interrogations. Cependant, le siège fédéral 
demeure présent quotidiennement auprès de l’ensemble des structures afin de les accompa-

gner dans leur vie quotidienne. 
A ce titre, vous trouverez ci-dessous l’ensemble des interlocuteurs fédéraux. 

Dynamique de Service 
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