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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



LLes clubs ont pu reprocher à la
Fédération française de natation de
ne pas assez les épauler dans leurs
démarches quotidiennes. Ce temps

est aujourd’hui révolu. Créé dans le cadre
du plan de développement de la FFN, le
Centre fédéral de ressources (CFR) se veut
proche des clubs et des comités. À leur ser-
vice, il est là pour aider, conseiller et aiguil-
ler les dirigeants. 
Comment créer un club ? De quelle manière
souscrire une assurance ? Comment mettre
en place la nouvelle convention collective
nationale du sport ? Toutes ces questions
trouvent maintenant une réponse.
Interlocutrice privilégiée des dirigeants,
Tamara Soupiron s’occupe, sous l’influence
de Guy Canzano (élu référent du CFR), du
Centre fédéral de ressources depuis sa
création. Une interrogation, un doute... le
CFR doit devenir un réflexe pour les clubs et
les comités. “Sur des questions administra-
tives et juridiques, je dois être capable de
donner des éléments de réponse ou de les
mener vers les personnes compétentes”,
souligne-t-elle. 
Le service a ouvert en novembre 2005 avec
une partie spécifique sur le site internet de

la Fédération et la mise en place d’un
numéro de téléphone. Sur l’interface numé-
rique, les dirigeants de clubs peuvent venir
chercher des news, des
liens pour les orienter
mais surtout des fiches
pratiques qui résument
les démarches à sui-
vre. Trois premiers
domaines sont pour l’instant mis en ligne :
“vie associative”, “club-employeur”, “res-

ponsabilité et assurance”.
Une dernière facette, “sur-
veillance et encadre-
ment”, est actuellement
en cours de développe-
ment. 
La consultation et le télé-
chargement des fiches
doivent être un outil utile
et le CFR est toujours à la
recherche d’amélioration.
“Tamara est à l’écoute
des dirigeants, il faut que

le Centre fédéral de ressources ressemble
aux attentes des clubs”, précise Dominique
Bahon, secrétaire général de la FFN. Un ser-

vice qui leur
ressemble pour
mieux les satis-
faire.
À l’avenir, le
CFR devrait

poursuivre sa progression afin de pouvoir
organiser des journées de formation. La hot-
line des clubs a d’ores et déjà trouvé son
public comme Tamara Soupiron l’annonce :
“Nous avons remarqué que la demande
était très forte mais pas seulement dans le
monde de la natation puisque plusieurs
fédérations nous ont déjà imités”.

Mathilde  Lizé

Renseignements : Centre fédéral de ressources
01 40 31 40 05 ou www.ffnatation.fr

Plus proche
des clubs

Ils sont nombreux,
ces dirigeants de club à se
poser des questions d’ordre
administratif ou juridique.
Avec le Centre fédéral de
ressources, il est désormais
possible de les renseigner.

Des fiches pratiques 
disponibles sur internet

À  l’écoute  des  dirigeants,  Tamara  Soupiron  répond  à  toutes  les  questions  d’ordre  administratif
ou  juridique.  Les  clubs  disposent  désormais  d’un  interlocuteur  privilégié !
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