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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



Natationmagazine

29 #84

“Un préparateur
mental n’est pas

un psychologue”

Jean-Marc Furlan, entraîneur de Troyes (Ligue 1)

Dans le monde du football, Jean-Marc Furlan fait office de précurseur.
L'entraîneur de Troyes, club engagé dans le championnat de L1,
a toujours accordé une grande importance à la préparation mentale.
Depuis huit ans, ses joueurs bénéficient des services d'un docteur
en STAPS et récemment un CTR de natation, Alain Hermitte, a rejoint
l'équipe technique. L'homme a en charge les séances de relaxation.
Jean-Marc Furlan, lui, se réjouit de l'impact de cette préparation sur
son groupe. L'épopée de Libourne Saint-Seurin, son ancienne équipe,
en coupe de France en est le parfait exemple.
Rencontre avec un personnage passionnant.

Un  entraîneur  de  natation  qui  dirige  les
séances  de  relaxation  de  joueurs  de  foot,
c’est  original.  Comment  avez-vvous  fait  la
connaissance  d’Alain  Hermitte ?
Il est entré en contact avec moi à l’automne
2004. Il passait son DESS à Reims et voulait
soutenir son mémoire en réalisant un suivi
sur les joueurs de football professionnels.

Vous  n’étiez  pas  réticent  à  ce  qu’une  per-
sonne  extérieure  au  milieu  du  foot  inter-
vienne ?
Je travaille déjà depuis huit ans avec une
préparatrice mentale, docteur en STAPS. Je
pense être considéré comme une personne
en avance sur la question de la préparation
mentale. Dans les sports collectifs, c’est
encore tabou. Certains individus pensent
que c’est un aspect davantage destiné aux
centres de formation. Et ce qui est difficile
pour les entraîneurs, c’est que beaucoup de
monde se proclame préparateur mental.

Dans  le  cas  d’Alain  Hermitte,  qu’est-cce  qui
vous  a  permis  de  lui  faire  confiance ?
Son passé. Pour moi, le CV sportif est un
sésame. Entre sportifs de haut niveau, il y a
toujours des interactions, des choses res-
senties. J’ai été marqué par son CV de
nageur de haut niveau. Comme ancien par-
ticipant aux jeux Olympiques, il possède un
vécu très important.

Comment  se  sont  passés  vos  premiers
échanges ?
Alain n’a pas eu d’exigence. Il a vécu avec
nous, a observé et au bout de quelques
temps, la responsabilité de la relaxation lui
a été confiée. Il joue également un rôle de
conseiller avec une vision mentale. Il le fait
très bien. Par rapport à son vécu de nageur,
il porte un œil neuf sur ce que nous faisons.
Il n’a pas de passé de footballeur donc sa
vision n’est pas tronquée. Elle est diffé-
rente, parfois même, un peu naïve.D
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