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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



dans la catégorie C1 (25-29 ans). Le chrono
réalisé est tout simplement époustouflant !
Rendez vous compte, il s'agit de la qua-
trième meilleure performance française de
l'année en nata-
tion course. Le
Sudiste, enthou-
siasmé par la
chaleureuse ambiance des maîtres, a d'ores
et déjà pris date pour les championnats du
monde de Stamford (États-Unis).
Chez les hommes, on retiendra également
l'extraordinaire victoire de Jean-Claude
Lestideau sur 100 m papillon. Si le nageur
de Grande-Synthe n'a pas battu de record
du monde comme il l'espérait, il n'en a pas
moins profité de son passage en C8 (60-
64 ans) pour récolter son centième titre
individuel de champion de France (cf. enca-
dré). Au rayon des nouveautés, signalons
que pour la première fois, un nageur de la
catégorie C4 (40-44 ans) a été arrêté pen-
dant son 1500 m nage libre car il avait
dépassé le temps limite de l'épreuve de
vingt-sept minutes. Une application stricte
du règlement qui doit permettre de gagner
du temps tout en dissuadant les engage-
ments fantaisistes.
Si les nageurs masculins ont réussi à se
mettre en valeur, que dire des prestations
féminines. Les nageuses, à l'image de la
charmante Emilie Joron, ont fait montre d'un
appétit carnassier doublé d'une envie
débordante de maltraiter les chronos. Ainsi,
la pensionnaire de l'ASML Fréjus abaisse
avec brio le record du monde du 50 m dos
en C1 (29’’60). La barre des trente secon-

des est franchie ! Malheureusement, alors
que le record lui tendait les bras, la
Fréjussienne n'est pas parvenue à réussir la
passe de deux sur 100 m dos. En contrepar-

tie, elle s'est
consolée en fai-
sant découvrir au
groupe qu'elle

entraîne habituellement l'ambiance fami-
liale des championnats de France maîtres.
Autre éclaircie dans l'hiver dunkerquois, la
marque mondiale de Guylaine Berger sur
50 m nage libre (28’’46), la course phare du

JJ

La douzième édition des
“France” d'hiver des maîtres,
organisée à Dunkerque,
s’est une nouvelle fois
révélée d'excellente facture.
En présence de Francis Luyce,
président de la Fédération,
cinq records du monde
ont été améliorés de même
que les indices de fréquenta-
tion, en nette progression.
L'occasion de rappeler
que la natation maître
se porte bien, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif.

AAfffflluueennccee  rreeccoorrdd

Près de 613 nageuses (+ 28 % en
un an), 1032 nageurs (+ 15 %), 5846
engagements (+ 14 %), 292 relais
masculins et féminins (+ 20 %).
Des chiffres records de fréquentation
qui confirment la bonne santé de la
natation maître en France, mais
qui posent aussi la question de
la gestion de cette marée humaine.

CCiinnqq  rreeccoorrddss  dduu  mmoonnddee

Bénédicte Duprez (Neptune Club
de France, C7) signe 2’47’’09 sur
200 m dos et 1’17’’65 sur 100 m dos.
Guylaine Berger (C7) réalise 28’’46
sur 50 m nage libre. Émilie Joron
(ASML Fréjus, C1) rafraîchit la mar-
que du 50 m dos en 29’’60. Loïc
Leroy (CN Gap, C1) couvre le
200 m papillon en 2’01’’74.

Jeudi 2 mars, ouverture des cham-
pionnats de France d'hiver des maî-
tres. Si à l'extérieur le thermomètre
ne parvient pas à s'élever, à l'intérieur

de la piscine Paul Asseman la chaleur est à
son comble. Sur les bords des bassins, ils
sont des milliers (cf. encadré) à se presser,
impatients, mobilisés par l'ampleur de l'évé-
nement. Mais s'immerger rapidement dans
une compétition n'est pas chose aisée. Loïc
Leroy, licencié au CN Gap, va néanmoins s'il-
lustrer sans tarder en établissant le seul
record du monde masculin de ces cham-
pionnats : sur 200 m papillon (2’01’’74)

Bénédicte Duprez fait coup double
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