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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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LL
DOSSIER  DOSSIER  ThorpeThorpe

L
a nouvelle a fait le tour du
monde en quelques heures :
Ian Thorpe ne participera pas
aux prochains championnats

du monde de Melbourne, en mars
2007, et encore moins aux Jeux
Olympiques de 2008 à Pékin.
Le mardi 21 novembre, le grand Ian,
1,95 m pour 105 kg, annonçait sa
retraite : “J'ai pris une décision très
difficile, celle d'abandonner ma car-
rière professionnelle dans la natation”.
Une carrière déjà interrompue au len-
demain des J.O. d'Athènes en 2004,
sa dernière grande compétition inter-
nationale. Usé physiquement, lassé
de s'entraîner et de s'astreindre à un
régime de vie drastique, l'Australien
s'accorde en 2005 une année sabbati-
que pour recharger les accus et sur-
tout abandonner temporairement la
ferveur qui accompagne chacun de
ses déplacements. Car si la France
découvre sereinement la
“Manaudoumania”, l'Australie, terre
de natation s'il en est une, encense
ses nageurs depuis des décennies.
Imaginez alors l'effet que produit un
gamin de 15 ans chez ses conci-
toyens lorsqu'il s’adjuge, en 1998,
l’or du 400 m nage libre, sa distance
de prédilection, lors des championnats
du monde de Perth. Huit ans plus
tard, à seulement 24 ans (il les a eu
le 13 octobre), Ian Thorpe est le spor-
tif australien le plus titré, comptabili-
sant neuf médailles olympiques, dont
cinq en or, et treize mondiales, dont
onze en or, et détenant toujours les
records du monde des 200 et 400 m
nage libre. Seulement voilà, l'envie
n'est plus là… “On peut nager brasse
après brasse en fixant l'arrivée et tout
à coup on relève la tête et on se rend
compte de ce qui existe autour”, souli-
gnait fin novembre le champion
Aussie. Une manière de dire qu'après
plus d'une décennie d'entraînement
intensif, il est temps de passer à autre
chose ! La télévision multiplie les
appels du pied qui ne devraient pas
rester lettre morte. Le cricket, dont il
fut un grand espoir national, pourrait
bénéficier également de ses services.
Bref, si les ambitions changent, la
réussite pourrait être la même.

A.  C.

Au revoir
Monsieur Thorpe
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