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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…

Pour tout savoir de la natation

ABONNEZ-VOUS !

30 €
seulement !

un an pour

La Fédération en action(s) !

Consécration sportive : après les JO d’Athènes, ce sont les Championnats du Monde de Montréal qui ont mis en lumière 
nos disciplines, ses plus talentueux (-ses) représentant(e)s.

Etre licencié à la FFN, c’est encourager, se réjouir, vivre totalement ces exploits autour des valeurs, de l’envie 
que partagent 250 000 licenciés de la natation française. 

Découverte, apprentissage, performance, bien-être…
Ce sont les aspirations que la Fédération Française de Natation, les Comités régionaux, et Départementaux, les clubs

rassemblent, accompagnent pour, et avec, vous. La Fédération évolue toujours en ce sens.

Cette saison, de nouvelles prestations vous sont ainsi offertes : 
- Nat’avantages : la possibilité de bénéficier d’offres privilèges de la FFN et de ses partenaires commerciaux. 
- La boutique en ligne : le site fédéral (www.ffnatation.fr) permettra l’achat en ligne des produits de la gamme fédérale renouvelée. 
- Le centre de ressources : point d’information à l’écoute de votre club pour l’aider dans ses démarches quotidiennes. 
Ces nouveaux services sont là pour vous apporter plus de satisfactions. 

Nous œuvrons aussi pour que la natation obtienne toujours plus de considération, notamment auprès des décideurs publics.
Nos demandes portent sur davantage de bassins et d’accessibilité à ces équipements. 
L’organisation de compétitions internationales doit aussi redevenir possible en France.

Etre licencié, c’est aussi adhérer à ces projets.

Je vous remercie de prendre part activement au développement et à la vitalité de nos sports. Votre pratique et à votre engagement sont au
commencement de tout. 

Ensemble, nous avançons.

Bonne saison 2005/2006 !!

Francis LUYCE 

licencewww.ffnatation.fr

2005-2006
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Vie fédérale

Fils conducteurs
La Fédération Française de Natation vient de signer, pour quatre ans, un contrat d’ampleur 
avec l’un des principaux énergéticiens européen: EDF. Un partenariat de poids: le groupe 
français est e leader de la production, du transport et la distribution d’énergie avec 42 millions 
de clients dans le monde, dont 36 millions en Europe. .

Engagé dans une stratégie de perfor-
mance rentable et responsable, qui
allie performance économique,
équité sociale et responsabilité envi-

ronnementale, EDF apporte désormais sa
contribution  au deuxième sport olympique.
L’un des objectifs du prési-
dent Francis Luyce, déve-
lopper les recettes des par-
tenariats, se concrétise
donc. 
“Aujourd’hui, on ne nous
considère plus de la même
façon”, se réjouit-il. Bernard
Boullé, en charge du marke-
ting et du développement à
la FFN, explique l’aboutisse-
ment de ce partenariat:
“Nous recherchions un par-
tenaire dans l’univers de
l’eau et de l’énergie, il s’est
rapidement avéré qu’EDF
était le partenaire idéal du
fait de son positionnement
et son activité. En France
60% de la consommation
d’eau est liée à l’énergie.”
L’une des idées originales de ce partenariat
est  d’inciter au développement d’une prati-
que sociale en direction de toute la popula-
tion française. “Le partenariat collera au
plan de développement fédéral et est com-
plet pour encourager le développement de
la natation en France”, appuie le responsa-

ble du service marketing. L’action d’EDF va
de l’accompagnement des programmes
fédéraux de proximité pour favoriser une
pratique accessible à tous, au soutien des
quipes de France qui sont le fer de lance de
ce sport. EDF sera aussi présent sur les

principaux événements nationaux et l’opé-
ration Nagez Grandeur Nature (dont certai-
nes étapes se déroulent sur des plans d’eau
EDF). EDF apportera aussi son savoir-faire
pour favoriser le développement des pisci-
nes nouvelle génération à moindre coût
pour qu’à moyen terme, le parc de piscines

publiques soit plus important et puisse
répondre à la demande des pratiquants.
Pour porter l’ensemble de ces programmes,
EDF compte sur Laure Manaudou, Solenne
Figuès, Malia Metella et Hugues Duboscq
en qualité d’ambassadeurs. “En tant qu’ac-

teur majeur de l’énergie et
de l’eau en France, le parte-
nariat avec la FFN est natu-
rel pour notre groupe. En
effet, nous souhaitons vive-
ment contribuer au dévelop-
pement des sports d’eau,
dont la natation, à travers
un programme d’accompa-
gnement global de ce sport”,
précise Patrick Magd, direc-
teur de la communication
corporate et commerciale de
EDF. Ce partenariat pourrait
mener encore plus loin la
FFN puisque le projet d’une
compétition internationale
en France est à l’étude.
“Cela permettrait aux meil-
leurs athlètes du monde
entier de se retrouver et de

battre des records, s’enthousiasme le prési-
dent. La journée du 5 juin sur les Champs-
Élysées nous a montré la marche à suivre. Il
faut un site exceptionnel, l’élite française et
mondiale ainsi qu’une promotion au-delà
des licenciés. C’est la recette du succès
populaire.”

Les meilleurs à Paris

Une compétition internationale annuelle en plein
cœur de Paris, c’est l’un des projets qui rassem-

blent la FFN et EDF. “Cela permettrait aux meilleurs
athlètes du monde entier de se retrouver et de battre
des records, s’enthousiasme Bernard Boullé. La journée
du 5 juin sur les Champs-Élysées nous a montré la mar-
che à suivre. Il nous faut un site exceptionnel, l’élite
française et mondiale ainsi qu’une promotion au-delà
des licenciés. C’est la recette du succès populaire.”

Francis Luyce, tout sourire, aux côtés de Patrick Madg, directeur de la com
munication corporate et commerciale de EDF

EDF, partenaire officiel de la FFN

P
h
. A

b
a

ca
/ 

N
. 

G
.

NM83Janvier-Fevrier06.qxp  15/12/2005  12:02  Page 39




