
Oui, je souhaite m’abonner et je choisis :
1 an d’abonnement à Natation Magazine (8 numéros) 

pour 30 € au lieu de 40 € (prix de vente au numéro).

Je règle : 
par chèque à l’ordre de Horizons Natation
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A renvoyer avec votre réglement à: FFN - Département Horizons Natation, 148 av. Gambetta. 75980 Paris Cedex 20

B u l l e t i n  d ’ a b o n n e m e n t  

par carte bancaire N°:

Sa date d’expiration:
Pour une plus grande sécurité de paiement, ajoutez les trois derniers
chiffres du numéro qui fugure au dos de votre carte bancaire: 
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Pour tout savoir de la natation
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Abonnez-vous !
Un an pour seulement 30 €

c’est :
8 numéros par an 

pour seulement 30 € (au lieu de 40 €)
L’actu de toutes les disciplines 

de la FFN,
Des rencontres, des interviews,
Des dossiers, des reportages,
Des photos, des analyses
Des rendez-vous, des résultats,

des rubriques, de l’humour...

Natationmmaaggaazziinnee

In
te

rn
et



Vingt terrains de démonstration, vingt-huit disciplines
représentées des dizaines de stars du sport français... Le
dimanche 5 juin, les Champs-Élysées ont brandi haut les
couleurs de Paris 2012. Entouré de membres fondateurs
du comité de candidature, dont le ministre des Sports
Jean-François Lamour, le maire de Paris, Bertrand
Delanoë a inauguré l’événement : “Paris invite le monde
entier à se rassembler en 2012 pour vivre les valeurs du
sport dans la fraternité”. Laure Manaudou, Roxana
Maracineanu, Franck Esposito, Solenne Figués, Hugues
Duboscq, la nageuse synchro Laure Thibaud, Catherine
Plewinski et Christine Caron se sont mobilisés pour défen-
dre la candidature de Paris 2012.

PPaarriiss  22001122  eennvvaahhiitt  lleess  CChhaammppss-ÉÉllyyssééeess

Tout  au  long  de  la  journée,  le
public  s’est  pressé  autour  des
terrains,  pistes  et  tatamis...
Construite  en  huit  heures  par
la  société  MMyrtha  Pools,  dans
la  nuit  du  samedi  4  au  diman-
che  5  juin,  la  pisicne  (5  cou-
loirs))  a  été  le  théâtre  de
démonstrations  de  quatre
nages  proposées  par  des
clubs  de  la  région  parisienne
parrainés,  pour  l’occasion,
par  des  champions  de  la
natation  tricolore.
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