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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



Laissez parler



Par où débuter ?
Et si tout commençait par une question qui
ressemble un peu à l'histoire de l'oeuf et de
la poule. Faut-il d'abord choisir le thème ou
la musique ? “Personnellement, je travaille
à partir d'un thème et non d'une musique

sauf si je choisis une
musique thématique
comme le flamenco
ou la salsa”, confie
la cadre technique
nationale Pascale
Meyet. Une chose
est certaine pour
un ballet d'équipe,
ces choix sont
réservés au coach.
“En général, c'est moi
qui choisis. Une
équipe, c'est dix nageu-
ses alors si chacune d'el-
les donne son avis sur le
thème, on n’est pas prêtes de
se mettre d'accord !”, en sourit
Bérengère Capdevieille du club
d'Angers Nat'Synchro. Le thème et la musi-
que, s'ils ne représentent qu'un détail loin
du caractère technique de la natation syn-
chronisée, doivent être sélectionnés avec
précaution. Un bon ensemble raconte une
histoire, emmène le public et les juges dans
un autre univers. Si ces choix sont libres,
l'important est de pouvoir les reconnaître du
premier coup d'oeil. Du maquillage, au mail-
lot en passant par certains mouvements,
c'est tout le programme présenté qui doit
suivre la même direction.

Une question de stratégie
Une fois le thème choisi et la musique
mixée, vient alors le début de la création
chorégraphique à proprement parler, hors
de l'eau dans un premier temps. “Avant
d'entamer l'improvisation dans l'eau, il faut
effectuer un travail d'écoute de la musique
pour repérer les moments forts et trouver
des idées précises de la gestuelle”, raconte
la chorégraphe de Virginie (suite page 42)

A quelques semaines 
des championnats de France
de natation synchronisée 
de Sète, toutes les équipes
sont sur le front pour présenter
les plus beaux ballets possi-
ble. Si aujourd'hui l'heure
est aux ajustements, il leur
a fallu passer par l'étape 
incontournable de la
création chorégraphique.
Quelle musique choisir ?
Comment trouver un thème ?
Quels mouvements adopter ?
Réponse avec deux
spécialistes de l'exercice
qui fait l'essence même
de la natation synchronisée. 

Avec l’évolution de la natation synchronisée, les changements de formations sont
devenus un élément artistique à part entière. 

votre créativité !
NAT’SYNCHRONAT’SYNCHRO
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