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8 numéros par an pour seulement 30 € (au lieu de 40 €)
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
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LLes médailles des solos sont distri-
buées, Virginie Dedieu a survolé
pour la dernière fois la compétition.
Un dixième titre national en solo

conquit sans forcer devant un public qui
n’en finit pas de l’ovationner. L’annonce de

la fin de sa carrière n’a pas entaché sa cote
de popularité. Bien au contraire. Dès que la
nageuse met un pied au bord d’un bassin,
les demandes d’autographes et de photos
pleuvent. Avant la finale par équipe, les
organisateurs ont même dû mettre un
terme à la séance de dédicace improvisée
pour ne pas prendre de retard sur le dérou-
lement du programme. Et c’est bien normal
tant Virginie Dedieu a marqué la natation
synchronisée française.
Lors de ses derniers championnats de
France, elle a livré un véritable récital,
nageant trois ballets différents pour le plai-
sir de tous les amateurs de synchro. Elle ne
pouvait pas partir comme ça ! Alors juste
avant de clore l’épreuve, la double cham-
pionne du monde a tenu à s’expliquer au
micro (photo). “C’était très important pour
moi de représenter mon club. J’ai voulu le
faire une dernière fois.”
Submergée par l’émotion, elle s’arrête et
s’assoit essuyant quelques larmes. Quand
elle reprend son discours, elle n’est plus la
seule à avoir les yeux rouges. C’est toute la
synchro française qui pleure le départ de sa
nageuse prodige. 
“Si j’ai nagé plusieurs solos différents pen-
dant ce championnat, aussi bien à l’entraî-
nement qu’en compétition, c’est parce que
j’ai toujours beaucoup d’idées et l’envie de
faire plaisir au public. Maintenant il faut que

je laisse la place aux autres. Certaines
nageuses talentueuses ne pourront pas
s’exprimer complètement si je continue à
nager. Et puis j’ai une autre vie à construire.
En dix ans d’équipe de France, tout le
monde m’a apporté quelque chose : les
nageuses plus anciennes que moi, les plus
jeunes, les entraîneurs... Ce que j’ai appris
dans cette première vie va me servir pour la
seconde. Merci a tous !” L’Aixoise a une nou-
velle fois démontré qu’elle laissera un grand
vide, aussi bien sur le plan sportif qu’au
niveau humain, dans le paysage de la
synchro française.

À Angers,  Mathilde  Lizé

Née le 25 février 1979
À Aix-en-Provence
Club : Aix-en-Provence
Entraîneur : Charlotte Massardier
Palmarès : Championne du monde
en solo (2003, 2005), championne
d’Europe en solo (2002, 2004)
et en duo (2000), médaillée
de bronze aux J.O. de Sydney (2000),
vice-championne du monde en solo
(1998, 2001), dix titres de cham-
pionne de France.

Virginie  Dedieu
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ACTUACTU nat’synchronat’synchro

La dernière
de Dedieu

À  Anngeerrs,  Virrginniee  Deedieeu
a  nnagé  pourr  la  deerrnnièrree
fois  eenn  commpétitionn
officieellee  eet  gagnné,
parr  la  mmêmmee  occasionn,
unn  dixièmmee  titrree  nnationnal
eenn  solo.  Dees  adieeux
à  la  nnatationn  synnchrronniséee
frrannççaisee  qqui  lui  onnt  valu
qqueelqquees  larrmmees
eet  dee  chaudees  ovationns.  
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