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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



La  course  du  siècle. Aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, beaucoup estimaient que
l'affrontement entre l'Australien Ian Thorpe, le Néerlandais Pieter Van den Hoogenband
et le jeune prodige américain Michael Phelps sur 200 m nage libre constituait la course du
siècle. Mais de course, il n'y en eut pas vraiment tant la suprématie de VDH était à l'époque
incontestable. En 2007, le Néerlandais de retour de blessure et l'Australien retraité n'ont pas
été en mesure de contrarier la quête de Michael Phelps. Le verdict est sans appel : médaille
d'or et record du monde en 1’43’’86 (ancien 1‘44’’06 par Ian Thorpe). “Je savais que Pieter
allait partir vite, note l'Américain. J'ai donc attaqué dès le premier 100 m pour être à sa hau-
teur ou devant lui et utiliser toute ma vitesse.”

La  puissance  du  collectif
américain. Un char d'assaut, voilà com-
ment l'on pourrait décrire la puissance
des relais américains. Après l'or arraché
le premier jour avec le relais 4x100 m
nage libre, nouvelle référence des
championnats en 3’12’’72, Michael
Phelps et ses compatriotes propulsent
le 4x200 m nage libre dans une autre
sphère chronométrique : record du
monde en 7’03’’24. Sans l'élimination
du 4x100 m 4 nages, en raison d'un
départ anticipé de Ian Crocker dans le
parcours de papillon, nul doute que le
Kid de Baltimore aurait réalisé le grand
chelem en relais et décroché, par la
même occasion, une huitième breloque
d'or historique. “C’est un peu déce-
vant, a-t-il simplement déclaré à l’issue
de la compétition. Mais tout ne peut
pas être parfait.”

NAT’COURSENAT’COURSE

C'est une prise de pouvoir,
un véritable putsch.
A Melbourne, dans le fief des
éternels rivaux australiens,
l'Américain Michael Phelps
a bel et bien apposé sa griffe
sur la natation mondiale :
sept médailles d'or (200 m
nage libre, 100, 200 m papil-
lon, 200, 400 m 4 nages,
4x100, 4x200 m nage libre)
et cinq records du monde
(200 m nage libre, 100 et
200 m papillon, 400 m
4 nages, 4x200 m nage libre).
Exceptionnel, extraordinaire,
fantastique, somptueux… Il faut
l'admettre, les superlatifs man-
quent au moment de décrire la
moisson du Kid de Baltimore
aux championnats du monde
de Melbourne. Pas d'hésitation
en revanche sur ce qu'a
accompli le phénomène de
Bob Bowman, qui s'entraîne
à l'Université de Michigan,
au cours de cette semaine his-
torique. Retour sur les sept
travaux de l'Hercule américain.
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Les sept travaux de 
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Peter  Vanderkaay,  Klete  Keller,
Ryan  Lochte  et  Michael  Phelps
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Maître  ès polyvalence.
L'appétit vient en mangeant aurait pu lancer Michael
Phelps en conclusion de son orgie australienne.
L’insatiable Américain n’a en effet laissé que quelques
miettes à ses adversaires… Impérial sur 200 m 4 nages,
Phelps soulève l'or et améliore son record du monde
de la distance en couvrant l'une des épreuves les plus
exigeantes du plateau en 1’54’’98 (ancien record en
1’55’’84). Une référence mondiale qu'il rafraîchit pour
la sixième fois depuis 2003. Preuve de sa maîtrise absolue
de l'exercice 4 nages, l'Américain clôt ses championnats
du monde avec l'or du 400 m 4 nages, mais surtout
avec une dernière référence chronométrique
hallucinante : 4’06’’22, soit plus de deux secondes
de mieux que son précédent record en 4’08’’26.

L’envol  du  papillon.
Le papillon c'est son
terrain de jeu, sa nage
de prédilection. Rien
d'étonnant donc à
voir Michael Phelps
s'imposer sur 200 m
papillon et exploser
sa précédente marque
internationale de
1’53’’71 en signant
aux championnats du
monde de Melbourne
un chrono d'une autre
planète : 1’52’’09.
“C'est la première fois
que je franchis un
tel pas à ce niveau,
concède le phéno-
mène de Bob
Bowman. Je suis heu-
reux de battre à nou-
veau mes meilleurs
temps.” Sur 100 m
papillon, le Kid triom-
phe sur le fil face à
son rival et compa-
triote Ian Crocker :
50’’77 pour Phelps
contre 50’’82 pour
Crocker.
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 Michael Phelps
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