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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
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Coupe du monde
Les Bleus scintillent

Après les trois étapes
du mois de novembre
(Durban, Sydney et Daegu),
l'édition 2005-2006 de
la coupe du monde
en petit bassin s'est achevée
mi-février dans la cité
brésilienne de Belo Horizonte.
Les nageurs tricolores,
présents sur six des huit
rendez-vous internatio-
naux (1), enlèvent 28 médail-
les (6 en or, 12 en argent
et 10 de bronze) et réalisent
leur meilleur bilan depuis
l'année 2001.
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Durban (11-13 novembre)
En Afrique du Sud, à l'image de la douceur
du climat austral, les Bleus signent une
timide entame de coupe du monde. Deux
médailles seulement tombent dans l'escar-
celle des Français. Elles sont l'œuvre
d'Alena Popchanka. L'ancienne bélarusse,
affûtée comme jamais en ce début de sai-
son, s'adjuge l'argent du 400 m nage libre,
à quelques encablures de Camelia Potec, et
le bronze du 50 m papillon, l'une de ses
grandes spécialités. On retiendra égale-
ment la bonne sortie de Sophie Huber, qua-
trième du 800 m nage libre.

Sydney (19-20 novembre)
Pour la première, et la dernière fois de la
coupe du monde 2005-2006, les tricolores
rentrent bredouilles de leur périple austra-
lien. Chez les garçons, Camille Lacourt par-
ticipe aux trois épreuves de dos sans parve-
nir à s'extraire des séries. Si de leur côté les
filles accrochent des finales, elles restent

très éloignées des podiums. Ainsi, Cylia
Vabre prend la sixième place du 200 m
brasse et la septième du 200 m 4 nages.
Fanny Babou s'illustre, elle, sur 100 et
200 m brasse. Quant à l'expérimentée
Céline Couderc, neuvième du 50 m nage
libre, elle s’invite en finale d'un 200 m nage
libre remporté par l'Australienne Lisbeth
Lenton (record du monde en 1’53’’29).

Stockholm (17-18 janvier)
En général, la Scandinavie réussit plutôt
bien aux Français. En Suède, la délégation
tricolore, forte de son nouveau statut inter-
national de nation conquérante, a pris ses
aises. Au total, les compatriotes de Romain
Barnier, qui s'offrait une de ses dernières
sorties dans le groupe national, décrochent
cinq médailles, dont un titre, celui de l'in-
contournable Hugues Duboscq sur 100 m
brasse (record de France en 59’’05). Le
Havrais s'incline en revanche sur 50 m
brasse face au redoutable ukrainien Oleg
Lisogor. L'argent, c'est ce que récoltera éga-

Hugues Duboscq Alain Bernard et Frédérick Bousquet
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