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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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Messieurs
Marseille. Le champion sans conteste.

Une équipe complète et homogène servie
par le talent d'un Michaël Bodegas impres-
sionnant. Le meilleur joueur du tournoi s'est
en plus mis au service du collectif plutôt
que d'alimenter son compteur personnel. La
grande classe et un titre junior conquis sans
coup férir. S'ils ont parfois fait montre de
désinvolture en défense, les Marseillais
savaient pouvoir s'appuyer sur leurs quali-
tés offensives, et leur banc a toujours fait la
différence en fin de rencontre.

Noisy-lle-SSec. La surprise de ce tournoi
tant cette deuxième place ne semblaient
pas promise aux Noiséens. La recette du
succès est simple : un collectif soudé, bien
géré par le tandem d'entraîneurs Bruzzo-
Soulis, et des individualités tranchantes
avec Marzouki devant, Bugeaud derrière, et
Rogala dans les buts. Noisy a construit sa
seconde place sur une solide assise défen-
sive et son envie de gagner. Un faux pas
face aux Douaisiens et une belle bataille
perdue contre les Marseillais sont les seu-
les ombres au tableau.

Sète.  Une troisième place décevante pour
les Sétois et Sylvain Desquerre (photo) qui
n'ont pas tenu leur rang de Dauphins. Avec
cinq internationaux juniors, ils n'ont pas eu
le rendement escompté et ont payé leur
manque de remplaçants. Contre Noisy-le-
Sec, Sète s'est laissé surprendre et a perdu
ses nerfs en même temps que l'argent.

Nice. Un collectif, du talent, du banc, à
l'instar des Marseillais, les Niçois avaient
tout. Il leur a manqué deux ans. Avec un
effectif cadet, à l'exception de Pirat et
Karklitz, Nice a souvent semblé trop jeune
pour espérer l'emporter.

Douai. Les Nordistes ont appris à leurs
dépends que l'union fait la force. Limités par
leur banc, les Douaisiens se sont trop repo-
sés sur leurs joueurs d'Elite, Clay et
Golejewski en tête. Sur un tournoi physique-
ment exigeant avec quatre rencontres en
trois jours, Douai était le moins bien armé.
Une dernière place logique donc, malgré le
sursaut d'orgueil face aux Noiséens.

Dames
Nice. Les favorites ont confirmé, mais

sans “l'arme fatale” Élise Lefert, meilleure
marqueuse du tournoi, il aurait pu en être
autrement. La Niçoise a souvent profité de
la naïveté des défenses adverses pour ins-
crire la grande majorité des buts azuréens.
Bien en place tactiquement, Nice termine
champion grâce à sa défense, bien aidé par
le manque d'efficacité de ses adversaires.

Choisy-lle-RRoi.  Descendu avec huit joueu-
ses, le commando choisyen ramène une
médaille d'argent qui vaut de l'or. Le coa-
ching sans faille de Dorgigné et Jegouzo a

frôlé l'exploit face aux Niçoises malgré leur
cruel manque de ressources physiques.
L'atout majeur des Choisyennes : Nadj,
impériale dans ses buts. La gardienne a
souvent neutralisé à elle seule les attaques
adverses.

Bordeaux. Surpris d'entrée par Choisy,
Bordeaux n'avait que peu de chance de
l'emporter, malgré Marie-Charlotte Grand,
meilleure joueuse du tournoi. Une avalan-
che de blessure côté bordelais a considéra-
blement diminué un effectif au départ com-
plet, qui avait les moyens de mieux faire.

Pôle  France  de  Nancy. Hors concours en
raison de son statut, le Pôle a fait valoir ses
qualités sans parvenir à s'imposer contre
Nice. Avec un groupe homogène de joueu-
ses très entraînées, Christophe Bachelier
s'est appuyé sur le physique pour l'emporter
face à Choisy et Bordeaux. Un résultat satis-
faisant pour Sandra Vergé Depré (photo) et
un Pôle France opposé à des équipes de
clubs.

Mikaël  Pirat

LLaa  llooggiiqquuee  aa  ééttéé  rreessppeeccttééee  aauuxx
ffiinnaalleess  jjuunniioorrss  ddee  GGrreennoobbllee  ((ffiinn
aavvrriill)),,  lleess  ddeeuuxx  mmeeiilllleeuurreess  ffoorr-
mmaattiioonnss  ll''eemmppoorrttaanntt  cchheezz  lleess
DDaammeess  ccoommmmee  cchheezz  lleess
MMeessssiieeuurrss..  LL''ÎÎllee-ddee-FFrraannccee  ss''eesstt
iilllluussttrrééee  eenn  ccrrééaanntt  llaa  ssuurrpprriissee
ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess,,
CChhooiissyy-llee-RRooii  eett  NNooiissyy-llee-SSeecc
ffiinniissssaanntt  àà  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  ppllaaccee
ooùù  iillss  nn''ééttaaiieenntt  ppaass  aatttteenndduuss..
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Le triomphe
de la raison...

Finales des championnats juniors 
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