
Oui, je souhaite m’abonner et je choisis :

1 an d’abonnement Natation Magazine (8 numéros)

pour 30 € au lieu de 40 € (prix de vente au numéro).

Je règle : 

par chèque à l’ordre de Horizons Natation

Signature

CP

Adresse 

Nom 

Prénom Age 

Date 

E-mail 

Ville 

À renvoyer avec votre réglement à : FFN - Département Horizons Natations, 148 av. Gambetta - 75980 Paris Cedex 20

B u l l e t i n  d ’ a b o n n e m e n tB u l l e t i n  d ’ a b o n n e m e n t

par carte bancaire N°:

Sa date d’expiration :
Pour une plus grande sécurité de paiement, ajoutez les trois derniers  

chiffres du numéro qui fugure au dos de votre carte bancaire : 

0
3

/0
5

c’est :
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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Les Russes sont championnes
d'Europe juniors ! Depuis de longues
années, c'est une rengaine bien
connue. La France aussi a son air en

tête : la sixième place. Charlotte Massardier,
qui préside aux destinées des juniors
depuis plusieurs saisons, en perdrait pres-
que son calme. “Même si j'aimerais bien
que nous évoluions, il faut reconnaître que
cette année, c'est mérité, admet-elle. Nous
n'avons pas eu beaucoup de temps pour

préparer les ballets. Et les filles sont arri-
vées fatiguées sur cette compétition.”
Championnats de France à Angers, suivis
d'un stage de préparation avant le départ
pour Bonn (Allemagne), les conditions opti-
males n'étaient pas réunies. 
Ce rendez-vous continental a surtout servi
de répétition grandeur nature en vue des
prochains championnats du monde, prévus
début octobre en Chine. Charlotte
Massardier ne voit d'ailleurs que des motifs
de satisfaction. “Six filles sur dix n'avaient
jamais disputé de championnats d'Europe,
explique l'entraîneur basé à l'Insep à Paris.
Elles ont découvert le haut niveau. Pas seu-
lement celui des Russes mais également
celui des Espagnoles, des Italiennes ou
encore des Grecques. Elles ont pris
conscience du travail que cela demande et
qui est parfois éloigné de ce qu'elles
connaissent au quotidien.”
Charlotte Massardier voit dans la création
des pôles espoirs, initiée par la Fédération
française, une chance de combler le retard
concédé sur les autres nations. “Lorsque je
vois la vitesse à laquelle l'Espagne a pro-
gressé, je me dis que nous pouvons aussi y
arriver. Je pense qu'avec ces pôles dans dix
ans on pourra prétendre aux podiums inter-
nationaux chez les seniors. Et si cela mar-
che bien, chez les juniors, nous pourrions
déjà décrocher des médailles dans quatre
ans.” Les Françaises, elles, ont déjà pris le
temps d'observer leurs adversaires sur le
bord du bassin. “Elles font très sûres d'elles,
rapporte Manon Brouillet. Nous aussi, on
devrait peut-être montrer qu'on ne doute
pas.” Pour que la musique russe sonne
peut-être un peu moins juste…

À Bonn,  Julien  Bels

À cinq mois des championnats
de monde juniors
de Guangzhou (Chine),
les Françaises, une nouvelle
fois sixièmes (solo, duo,
équipe), ont pris des notes.

Championnats d’Europe juniors
Bonn (Allemagne), 17-21 mai 

Grandes
répétitions

ACTUACTU nat’synchronat’synchro

Le  duo  Chloé  Willhelm  et  Salomé  Lafay  (de  gauche  à  droite)
a  conquis  la  sixième  place  des  Euros  juniors  de  Bonn.

(Ph.  Julien  Bels)
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