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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



LLa Fédération Française de natation
vient de s’associer avec un parte-
naire de renom. Fournisseur officiel
du Tour de France et du Stade de

France, la société Doublet, créée en 1832,

est spécialisée dans la création, la fabrica-
tion et l’installation de matériels et d’équi-
pements de signalétique. L’entreprise affi-
che un savoir-faire indiscutable. Elle inter-
vient de longue date sur des manifestations

d’envergure et de pres-
tige comme les
Championnats du
monde d’athlétisme de
Paris en 2003, la
Coupe du monde de
football de 1998 ou les
jeux Olympiques d’hi-
ver de Turin.
Récemment, Doublet a
signé un contrat de
deux ans, courant
jusqu’en décembre
2007, avec la FFN. Elle
devient, par consé-
quent, le prestataire
de la Fédération
Française de natation
pour ses activités liées
à l’École de Natation
Française, à l’opéra-
tion estivale Nager
Grandeur Nature et à

ses événements sportifs. Le groupe
Doublet, qui propose déjà ses services aux
Fédérations françaises de Judo et
d’Athlétisme, fournira, par ailleurs, des ban-
deroles, panneaux ou encore drapeaux à la
natation tricolore. Dans cette perspective,
deux banderoles FFN devraient être expé-
diées, chaque année,  à tous les comités
régionaux.
La société nordiste s’engage également à
assurer le développement, la fabrication et
l’impression d’un catalogue réservé aux
clubs et aux comités départementaux et
régionaux au début de l’année 2006.
Standards ou personnalisables aux cou-
leurs des clubs, les banderoles et panneaux
des bords de bassins habilleront les compé-
titions.
Le groupe Doublet s’occupera enfin de la
décoration du “Club France” qui sera mis en
place à l’occasion des prochains champion-
nats d’Europe de Budapest (Hongrie) en juil-
let 2006. Pour mettre en valeur son image,
la Fédération française de natation dispose
désormais d’un partenaire de premier
ordre. Elle peut compter sur l’expérience
solide d’une entreprise qui a déjà eu l’occa-
sion de travailler sur des grands événe-
ments sportifs, notamment les Jeux
Olympiques d’été à Atlanta (1996) et ceux
de Sydney (2000).

Mathilde  Lizé

Après les Fédérations Françaises de Judo et d’Athlétisme, c’est au tour de la FFN de choisir
l’entreprise Doublet comme partenaire. Le groupe spécialiste de la fabrication et la distribution
de matériels sportifs met son expérience aux services de la structure fédérale mais aussi
des clubs et des comités départementaux et régionaux.

La FFN double
la mise

Francis Luyce et le Président directeur général
Luc Doublet signent un contrat de partenariat
de deux ans entre la Fédération Française
de natation et le groupe Doublet.
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