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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
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Acte I - Un classique du genre

Les années passent et se ressemblent. À
Tours, la première journée de compétition
n'a pas livré de coups de théâtre majeurs.
Les spectateurs tourangeaux ont assisté à
une représentation parfaitement huilée
dans laquelle les acteurs phares de la disci-
pline ont joué les premiers rôles. À l'image
notamment de Nicolas Rostoucher, victo-
rieux du 800 m nage libre devant Sébastien
Rouault, Guy-Noël Schmitt et Anthony
Pannier (cf. page 15), ou de Laure
Manaudou qui a conquis sans trembler le
titre du 800 m nage libre devant Sophie
Huber et Sarah Bey. “Laure est très motivée,
rappelait son entraîneur Philippe Lucas en
conférence de presse. Cette compétition est
très importante, c'est le premier maillon de
deux prochaines saisons cruciales.” Quant
à sa soi-disant épaule douloureuse, le
coach aux biceps saillants s'est empressé
de couper court aux rumeurs : “Laure ne
souffre pas de l'épaule. Comme tous les
nageurs de haut niveau le corps est mis à
rude épreuve, mais elle est suivie par les
meilleurs spécialistes. Il n'y a pas d'inquiétu-
des à avoir.”
Les victoires de Malia Metella (photo) et
Frédérick Bousquet (photo) sur 50 m nage
libre ont également rassuré la grande
famille de la natation française. “Avant la
course, j'étais tendue, soulignait la
Guyanaise. Je reviens de blessure et j'ai dû
me bagarrer pour en arriver là. C'est très
encourageant pour la suite de la saison.”
Même son de cloche chez le Marseillais : “Je
suis proche de mon meilleur chrono et mes
sensations sont bonnes. Je suis d'autant
plus satisfait qu'Alain Bernard, mon parte-
naire de club, termine deuxième.” En fait, la
principale surprise résidait dans la démons-
tration de Sarah Bey (Photo) en finale du
200 m papillon. “Aurore Mongel est partie
vite, analysait après coup la nouvelle déten-
trice du record de France de la distance
(2’09’’84). J'ai démarré à mon rythme, sans
me précipiter et lorsque j'ai accéléré j'ai
constaté qu'Aurore bloquait. Je ne m'y atten-
dais vraiment pas.”

Frédérick  Bousquet
et  Alain  Bernard,
le  CNM en  force

Sarah  Bey,  la  révélation

Le  sourire  de
Malia  Metella
après  sa  victoire
sur  50  m  nage
libre
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Zone de texte
Retrouvez l'intégralité des championnats de France (photos, résultats, commentaires) dans ce numéro




