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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



La défense

Bien que les statistiques ne plaident pas en
sa faveur, c'est incontestablement le point
fort de cette équipe de France. Avec 42 buts
encaissés en cinq matchs, elle se situe en
avant-dernière position, juste avant l'Égypte.
Les chiffres sont cependant trompeurs, les
adversaires des Français ayant souvent pro-
fité de leurs erreurs, des détails qui ne par-
donnent pas au niveau international. Les
scores conséquents (8,4 buts encaissés par
match) concédés par les Bleus sont dus au
manque d'expérience d'un effectif encore
jeune plutôt qu'à une faiblesse défensive.
Derrière, la France a semblé solide, supplée
dans les cages par un Benoît Bry titulaire
qui a tenu son rang malgré quelques passa-
ges à vide. Le portier angérien a souvent
brillé, son manque de constance s'expli-
quant sans doute par une saison en N1 bien
éloignée des exigences du haut niveau.
Les défenseurs spécifiques, eux, sont la
satisfaction du tournoi. Marc Amardeilh,
premier choix du sélectionneur Franck
Missy, a bien contrôlé les pointes adverses
à l'exception de son ancien partenaire de
club Gerben Silvis. Le Niçois se cantonne
encore trop souvent à des tâches stricte-
ment défensives, ce qui n'est pas le cas de
sa doublure Thibaut Simon. Le
Strasbourgeois a réalisé de bonnes presta-
tions, ses meilleures en sélection, et prend
peu à peu de l'envergure. Aurélien Cousin
est donc de moins en moins utilisé à ce
poste où il excelle toujours, d'autant que
Quentin Chipotel a lui aussi démontré de
réelles qualités. Yann Vergeade a, pour sa
part, évolué un ton en dessous.

L'attaque

De l'aveu même de Franck Missy, la France
pêche dans l'animation offensive.
Apathique face aux Néerlandais, dépassée
contre les Grecs, l'attaque française se
repose trop souvent sur ses individualités.
Sans Frédéric Audon, très en verve à Aix-en-
Provence (deuxième meilleur buteur du

Certes, les Bleus ne sont pas
parvenus à se qualifier pour
les championnats d'Europe
de Belgrade. La déception
est considérable, mais elle ne
doit pas occulter les nombreux
points de satisfaction observés
lors des Internationaux
de France du mois de mars.
État des lieux…

ACTUACTU water-ppolowater-ppolo

Source
d'inspiration...
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