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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



Paroles de gardiens
Le gardien de but, poste clé de la défense avec le défenseur pointe forme avec l’avant de pointe,
la “colonne vertébrale” d’une équipe de water-polo. Poste d’observation et rampe de lancement,
le portier occupe une position délicate où chaque erreur est sanctionnée d'un but. Les gardiens
des équipes de France féminine et masculine, ainsi que le spécialiste et ancien international
russo-français Oleg Pouzankov, nous révèlent les secrets d’un poste à part. 

Oleg  Pouzankov  :  “Un bon gardien est d'abord quelqu'un de stable,
de régulier, une personne sur qui je suis sûr de pouvoir compter. Si

un gardien me fait un bon match et que le suivant est mau-
vais, je ne peux pas compter sur lui. Physiquement, l'idéal

pour un gardien est d'avoir des jambes courtes et puissan-
tes, un corps élancé avec de long bras. Le rendu n'est
peut-être pas très esthétique mais ça fait un bon gardien
(rires) ! Le reste c'est surtout une question de reflexes et
de courage, parce qu'il ne faut pas redouter le contact.
Pour finir, un bon goal doit disposer d’un peu de chance

et de feeling. Certaines fois, on arrête un ballon, on ne sait
ni comment ni pourquoi on a été du bon côté, mais on le fait

c'est tout.”

IIII SSEESSEESS CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESSCCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS

Benoît  Bry  :  “La grande taille est un avantage,
comme la rapidité des gestes, un bon
mental et de l'anticipation
dans le jeu.” 

Rémi  Garsau  : “Le mental et la concentration sont
deux choses primordiales. Il faut compter sur de bon-
nes jambes, des reflexes et de la tonicité dans les
bras. Le goal doit également savoir lire un shoot pour
bien se placer et avoir une bonne vision du jeu
pour orienter ses coéquipiers.”

Céline  Cherrier  : “Un bon gardien doit possèder de
bonnes jambes, de bons appuis et ne pas crain-

dre le ballon. Il faut être mobile, surtout dans
la largeur de sa cage et avoir une bonne

vision du jeu. Il doit aussi être capable
de sortir sur la pointe adverse

pour défendre, mais surtout sa
qualité principale réside

dans le mental car le
duel shooteur/por-
tier est avant tout
psychologique.”

Anne-GGaëlle  Miry  :  “Un gardien
doit être grand, vivace et doté d'un
caractère particulier car c'est un
poste individuel dans un sport
d'équipe.”
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Benoît Bry
25 ans, N.C. Angérien

Céline Cherrier
22 ans, ASPTT Nancy

Rémi Garsau
23 ans, C.N. Marseille

Oleg Pouzankov, 
43 ans, entraîneur de S. Givors

Anne-Gaëlle Miry
30 ans, O. Nice Natation 
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