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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



Le  Roma  sincro  était  une  étape  décisive
pour  le  choix  de  la  nouvelle  soliste.
Comment  s’est  déroulée  la  compétition  ?  
Nos deux solistes ont bien nagé. Elles
confirment leurs capacités. Apolline
(Dreyfuss) a fini devant Sophie (Potel), elle
sera donc la soliste à Budapest. C’est une
fille à suivre, elle a affiché un potentiel fla-
grant. Pour la première fois, elle représen-
tera la France en solo dans une compétition
internationale. Il faut qu’elle donne envie
d’aller la voir nager. 

Quels  sont  ses  points  forts  et  ses  points  fai-
bles  ?
Apolline est très souple. Elle possède une
bonne gestuelle de jambes et du caractère
dans ses mouvements de bras. Pour l’ins-
tant, lorsqu’elle nage, son interprétation
n’apparaît pas clairement. On sent qu’elle a
des capacités, mais qu’elle ne les exploite
pas entièrement. Apolline doit améliorer sa
technique car elle ne sait pas encore tout
faire. Il lui manque un peu de virtuosité, ça
viendra avec le temps…

Apolline  Dreyfuss  a  la  lourde  tâche  de  pas-
ser  après  Virginie  Dedieu…
Il ne faut pas qu’elle y pense, sinon ça ne
sert à rien de nager. Des éléments exte-
rieurs au groupe pourraient lui mettre la
pression, mais Apolline va démontrer
qu’elle est capable de très bien nager. 

Et  pourquoi  ne  pas  avoir  engagé  le  duo  à
Rome  ?
Salomé (Lafay) a une année chargée. Elle
cumule la préparation du bac et des compé-
titions dans deux catégories. Après les
“France” juniors, elle a enchainé les
Eurosjuniors à Bonn (en duo et en équipe)
et ses épreuves du baccalauréat. Il lui reste
encore les championnats d’Europe et la
Coupe du Monde au Japon en septembre. À
Budapest, elle ne disputera que le duo. 

La délégation française avait rendez-vous début juin à Rome pour les championnats d’Italie.
Une répétition générale pour des Bleues orphelines de Virginie Dedieu. L’occasion aussi
de choisir la soliste qui prendra la suite de la double championne du monde à Budapest.
Odile Petit, cadre technique nationale, dresse un état des lieux de la synchro française
avant les championnats d’Europe. 

“Faire valoir 
notre potentiel”
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