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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



À  l'issue  des  Euros  de  Budapest,  quel  est
votre  premier  bilan  ?
J'ai le sentiment qu'une équipe est née... Un
groupe jeune et ambitieux, riche de poten-
tialités inexploitées. Cette équipe s'est
construite dans les performances collecti-
ves, mais aussi grâce au travail effectué par
Pierre Andraca avec les sélections juniors.

Quel  regard  portez-vvous  sur  les  performan-
ces  de  Laure  Manaudou  ?
Je me suis interrogé après son 400 m
4 nages, mais c'est une championne d'ex-
ception. Elle l'a encore démontré à
Budapest. Aujourd'hui, elle a trouvé sa place
en équipe de France.

Comment  l'expliquez-vvous  ?
Tout simplement parce qu'elle appartient à
un groupe de sa génération. Avant, il y avait
Franck Esposito, Solenne Figues... Laure
craignait d'intervenir. Maintenant, elle n'a
plus peur. Elle s'impose et intervient.

Quelle  image  retiendrez-vvous  de  ces  cham-
pionnats  ?
S'il n'y en avait qu'une, je retiendrais la jour-
née de Laure (jeudi 3 août, ndlr). Elle a
conduit son défi avec brio : 200 m 4 nages,
100 m dos puis relais 4x200 m nage libre…
C'est incroyable ! Mais je retiendrai diffé-
rents petits moments, comme le 200 m
papillon de Christophe Lebon ou les progrès
de Sophie Huber… Je vis pour ces émotions,
positives ou négatives.

Revenons  en  au  défi  de  Laure,  n'était-cce  pas
quelque  peu  périlleux  ?
Je trouve que la tactique de Philippe Lucas
de multiplier les courses et les efforts est un
bon choix. En terme d'expérience, c'est
incomparable. Laure a tout gagné, elle pos-
sède le record du monde de sa spécialité,
elle doit maintenant se lancer des défis
pour progresser. À chaque fois, elle invente
des réactions. En se mettant en danger, elle
découvre de nouveaux horizons.

À  votre  avis,  à  quoi  sont  dus  les
résultats  de  l'équipe  de  France ?
Aux nageurs bien sûr, mais aussi
à nos entraîneurs. Nous possé-
dons actuellement l'un des meil-
leurs encadrements au monde. Notre
staff est composé de jeunes coachs,
mais ils sont particulièrement compé-
tents.

À  Budapest,  les  nageurs  tricolores  inaugu-
raient  un  nouveau  mode  de  sélection  pour
les  Mondiaux  de  Melbourne.  Vous  a-tt-iil
convaincu  ?
Je m'interroge encore sur cette nouvelle
règle de quatre participants en série. Les
Allemands ont choisi, eux, de ne qualifier
que deux nageurs pour les Euros.
Aujourd'hui, je pense néanmoins que ce
mode de sélection est positif. Bien sûr cela
a posé quelques difficultés, mais “ce n'est
qu'un championnat d'Europe”, c'est-à-dire
que c'est aussi le moment pour nos jeunes

Claude Fauquet n'a jamais cessé de le rappeller : à Budapest l'objectif de l'équipe de France était
de remporter neuf médailles continentales, donc d'égaler la performance des Euros de Berlin en
2002. En Hongrie, les partenaires de Laure Manaudou ont fait bien mieux en s'octroyant quinze
breloques. Retour avec le DTN sur cette abondante récolte.

Claude Fauquet :
“Une équipe est née”

de se confronter au haut niveau, aux meil-
leurs nageurs qu'ils rencontreront lors des
prochaines échéances.

À  ce  sujet,  les  Mondiaux  de  Melbourne  se
tiennent  au  mois  de  mars  2006.  N'est-cce
pas  un  peu  tôt  dans  la  saison  ?
C'est effectivement un casse-tête techni-
que. Logiquement, les années préolympi-
ques sont consacrées au travail physique
alors que l'année olympique permet de
régler les derniers détails techniques. Nous
sommes encore en train de réfléchir à la
meilleure manière d'aborder les Mondiaux
en sachant tout de même que la priorité
reste les Jeux de Pékin.

Recueilli  par  A.  C.
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VViinnggtt-ttrrooiiss  qquuaalliiffiiééss  ppoouurr  MMeellbboouurrnnee
Hommes

Alain Bernard (CN Marseille)
Frédérick Bousquet (CN Marseille)
Hugues Duboscq (CN Le Havre)
Simon Dufour (Montpellier ANUC)
Fabien Gilot (Vikings de Rouen)
Christophe Lebon (CN Antibes)
Amaury Leveaux (Mulhouse ON)
Grégory Mallet (RCF/ASPTT Paris)
Nicolas Rostoucher (Mulhouse ON)
Sébastien Rouault (CNO St-Germain)
Julien Sicot (CS Clichy 92)

Femmes
Esther Baron (CN Melun Val-de-Seine)
Sarah Bey (CN Melun Val-de-Seine)
Céline Couderc (CN Alès)
Sophie Huber (CN Sarreguemines)
A.-S. Le Paranthoën (CS Clichy 92)
Laure Manaudou (CN Melun Val-de-Seine)
Malia Metella (Dauphins TOEC)
Aurore Mongel (Mulhouse ON)
Camille Muffat (ON Nice)
Alena Popchanka (CS Clichy 92)
Sophie de Ronchi (ES Massy)
Angéla Tavernier (CN Marseille)

Ph
. A

ba
ca

/N
. G

ou
hi

er

nm89.qxp  25/08/2006  13:46  Page 19


