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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



Championnats du monde en petit bassin, 5-9 avril

Quatre Bleus à Shanghai

Les  Mondiaux  de  Shanghai  en  petit  bassin
vont  débuter  dans  quelques  jours.  Quelle
importance  revêtent-iils ?
À mes yeux, l'essentiel c'est que nos
nageurs disposent d'un objectif majeur : les
J.O. de Pékin. Dans cette perspective, ils ont
chacun des objectifs intermédiaires, notam-
ment les championnats du monde en grand
et petit bassin. Ces rendez-vous sont pri-
mordiaux puisqu'ils permettent de remplir
des critères de sélection déterminants dans
l'optique des Jeux de 2008.

Après  le  forfait  de  Frédérick  Bousquet,  la
délégation  tricolore  se  limite  à  quatre
nageurs.  Comment  s'est  opéré  le  mode  de
sélection ?
La Direction technique nationale fixe une
liste des possibles, c'est-à-dire des athlètes
susceptibles de prendre part à la compéti-
tion. À partir de là, les nageurs motivés peu-
vent participer aux épreuves. L'objectif est
de responsabiliser nos sportifs.

Les  nageurs  engagés  à  Shanghai  ne  pour-
suivent  pas  les  mêmes  objectifs.  Le  plus
ambitieux  sera  certainement  Hugues
Duboscq…
Hugues et son entraîneur Christos
Paparrodopoulos veulent se mettre en
situation de compétition pour acquérir de
l'expérience, avec toujours en toile de fond
les J.O. de Pékin. Pour progresser il faut
sans cesse se confronter à des problèmes.
De cette manière, les nageurs et leurs staffs
se mettent en quête de solutions et ils avan-
cent dans leurs réflexions.

Le  Cannois  Guy-NNoël  Schmitt,  deuxième  gar-
çon  du  groupe,  aura  certainement  moins
d'ambition  que  Hugues  Duboscq.
Guy-Noël est en reconquête. Jeune, c'était
un des plus grands espoirs du fond français.
Malheureusement, un passage à vide et un
grave accident de la circulation ont freiné sa
progression. Donc, son choix de se rendre
aux championnats du monde de Shanghai
démontre sa volonté de ressentir à nouveau
le frisson du haut niveau. Sophie de Ronchi
est un peu dans la même dynamique. Mais
Guy-Noël et Sophie ont certainement acquis
de la maturité. Aujourd'hui, leurs expérien-
ces douloureuses les font relativiser. Ils se
concentrent davantage sur le plaisir, sur des
sensations simples. C'est la base de leur
retour et de leur nouvelle avancée.

Quant  à  Joanne  Andraca,  18  ans  seule-
ment,  dans  quelle  dynamique  s'inscrit-eelle ?
Dans une dynamique d'apprentissage et de
progression. Joanne est un grand espoir de
la natation, mais ce n'est pas la peine de lui
mettre trop de pression sur les épaules.
Laissons la éclore sereinement.

Propos  recueilli  par  Adrien  Cadot

Finalement, ils ne seront que quatre à défendre les couleurs
de la France aux championnats du monde de Shanghai en petit
bassin. En raison d'une douleur récurrente à l'épaule, Frédérick
Bousquet a jeté l'éponge à quelques jours du rendez-vous
chinois. Emmenés par le Havrais Hugues Duboscq, Guy-Noël
Schmitt, Sophie de Ronchi et Joanne Andraca tenteront d'illumi-
ner la perle de l'Orient. Tour d'horizon des forces en présence
en compagnie du DTN Claude Fauquet.

Souvenirs,  souvenirs...

Le bilan des nageurs tricolores dans
les championnats du monde en

petit bassin n’est pas des plus relui-
sants... Au total, la France a glané
deux médailles dans cette compéti-
tion. La première appartient à Franck
Esposito qui décrocha l’argent du
200 m papillon (1’55’’42) lors des
Mondiaux de Palma de Majorque en
1993. La seconde est l'œuvre de
Jean-Lionel Rey sur 200 m brasse lors
de l’édition de 1995 à Rio de Janeiro.
“Jean-Lio”, qui entraîne aujourd’hui
Malia Metella à l’Insep, avait conquis
le bronze en 2’11’’92. 
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