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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
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DDDimanche 12 décembre 2005, der-
nière journée des championnats
d'Europe de Trieste (petit bassin)...
Alors que la pression retombe sur

le bord des bassins, la tension atteint son
paroxysme en tribune de presse. Les journa-
listes du continent se disputent les lignes
téléphoniques et les connexions internet.
L'heure presse, il faut
transmettre rapide-
ment les derniers
articles ainsi que les
informations clés de
la compétition.
Laurie Delhostal,
journaliste française
du Groupe plurimé-
dia sportif Sporever
(1), n'est pas en
reste ! À l'instar de
ses collègues, elle
pianote frénétiquement sur le clavier de son
ordinateur. Mais contrairement à ces
confrères, elle porte un regard distant sur le
déroulement des épreuves. Elle n'a d'yeux
que pour sa protégée, la nouvelle “petite
fiancée” (2) du sport français : Laure
Manaudou.
“Le site internet de Laure existe depuis les
championnats de France de Nancy en
2005, précise d'emblée Laurie Delhostal. À

l'origine, il était nettement moins complet.
En fait, c'était un mini site, les prémisses
d'une version définitive qui a été mise en
ligne pour les Mondiaux de Montréal l'été
dernier.” Qu'une nageuse dispose d'un site
internet ne tient cependant pas du miracle.
Solenne Figuès (3) et bien d'autres sportifs
issus de disciplines plébiscitées par le

public sont égale-
ment présents sur la
Toile. “La grande nou-
veauté de ce site
réside dans son
actualisation, souli-
gne la journaliste de
Sporever. Il s'agit du
seul site de la nata-
tion française rafraî-
chit en direct lors des
compétitions. Ce
n'est pas seulement

une vitrine. Laure peut se targuer d'être sui-
vie par un journaliste à l'occasion de ses
sorties nationales et internationales.”
Mais est-ce vraiment surprenant ? Depuis
les Jeux d'Athènes et ses trois médailles
olympiques (4), l'élève de Philippe Lucas
accumule les récompenses et les distinc-
tions avec maestria. Quintuple championne
de France à Nancy en mai 2005, la reine du
400 m nage libre s'est offert l'or mondial à

Laure Manaudou, médaillée
d'or olympique à Athènes
et championne du monde
à Montréal, ne cesse
de séduire le public français
par ses exploits retentissants
autant que par sa plastique
et son charme naturel.
Rien d'étonnant donc
à ce que le média Sporever
lui consacre un site internet.
Actualisé en direct
par la journaliste Laurie
Delhostal, le site, particulière-
ment complet, surfe sur la
vague du succès d’une
championne hors-norme.
Dans quelques jours,
celle-ci disputera les “France”
N1 à Tours. Encouragez la
dès à présent sur 
www.lauremanaudou.fr.
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Laure tisse
la Toile
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