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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
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La genèse
En 2006, la Fédération Française de
Natation rêve à haute voix d'une compéti-
tion internationale à Paris, plus précisément
aux pieds de la Tour Eiffel.
Malheureusement, l'événement ne peut
aboutir, en raison notamment de diverses
raisons techniques inhérentes à l'installa-
tion d'un bassin de 50 mètres au cœur de la
ville lumière. Aujourd'hui, alors que l'Open
EDF de Natation, révélé dans sa globalité le
13 juin prochain, prend progressivement
corps et vie, la déception de l'échec passé
semble bel et bien enterrée. Il faut dire qu'à
l'époque les acteurs
majeurs du projet
avaient pris soin de gar-
der sous le coude les
trames principales de
cette manifestation
sportive de calibre inter-
national.

Les motivations
“L'Open EDF à Paris résulte de la rencontre
de différentes volontés, fait remarquer
Louis-Frédéric Doyez, directeur général de la
Fédération française. Celle de la FFN
d'abord de voir évoluer ses meilleurs
nageurs au plus haut niveau, de les voir se
confronter à l'élite internationale. Celle de la
Ligue Européenne de Natation qui souhai-
tait combler un trou dans le calendrier pré-
cédant l'année olympique en créant par
exemple un grand événement sur l'été
2008. Enfin, la volonté de la société EDF,
partenaire de la Fédération, qui voulait s'in-
vestir davantage dans la natation.” La pre-
mière rencontre entre les trois entités
concernées se tient aux championnats
d'Europe de Budapest (juillet-août 2006).

“L’entrevue s'est avérée très fructueuse,
admet sans détour Louis-Frédéric Doyez.
Nous avions une volonté commune, mais
pas forcément la même image du projet. La
LEN nous parlait d'une compétition classi-
que alors que la Fédération et EDF lor-
gnaient davantage vers une soirée, une
sorte de gala.”
Un compromis est finalement trouvé.
Contrairement aux épreuves traditionnelles
du circuit international, le rendez-vous pari-
sien ne se tiendra pas sur huit, mais sur
quatre jours. Pour le directeur technique
national Claude Fauquet, “l'objectif est de
rendre la compétition plus lisible. Nous sou-

haitions trouver un for-
mat qui permette d'ins-
taurer un rythme diffé-
rent.” Qui permette éga-
lement aux nageurs
français de poursuivre
leur préparation en pré-
vision des Jeux
Olympiques de Pékin.

“Cette année, les championnats du monde
de Melbourne se sont disputés en mars
2007. Les nageurs tricolores auront ensuite
l'occasion de nager aux championnats de
France de Saint-Raphaël puis lors du grand
événement parisien où ils pourront se
confronter à des adversaires de classe
mondiale.”

L’acte de naissance
Une fois réglés les derniers détails, la FFN,
la LEN et EDF annonce au cours de la confé-
rence de presse de rentrée de la Fédération
française, fin novembre 2006, la tenue d'un
grand événement de natation du 2 au
5 août 2007. “La Ligue européenne nous a
confié l'organisation d'une compétition d'en-
vergure internationale, (suite page 29)

LL’’OOppeenn  eenn  cchhiiffffrreess
Plus  d’un  millions  d’eurosPlus  d’un  millions  d’euros, c’est

le budget de l’Open EDF de Natation
(2-5 août 2007). Un budget pris en charge
par le sponsor titre EDF, par la Fédération
Française de Natation, par les institutions
publiques (Mairie de Paris, Conseil régional,
Minsitère de la Jeunesse et des Sports)
ainsi que par des sponsors privés.

1010 000000, c’est le nombre de personnes
attendues sur l’ensemble des quatre jours
de compétition (2-5 août). La capacité jour-
nalière étant fixée à 2 500 personnes.

106  000  euros106  000  euros de prime seront distri-
bués à l’Open EDF de Natation. A l’issue
des quatre jours d’épreuve, un classement
général récompensera les cinq meilleurs
nageurs masculins ainsi que les cinq meilleu-
res nageuses. Les vainqueurs empocheront
20 000 euros, les deuxièmes 15 000 euros,
les troisièmes 10 000 euros et 3 000 seront
attribués aux quatrièmes et cinquièmes.
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“La Fédération française
souhaitait voir évoluer
ses meilleurs nageurs
au plus haut niveau.”

L.-F. Doyez

Quatre jours d’épreuves, plus de 450 nageurs, une vingtaine de nations, 10 000 spectateurs...
La première édition de l’Open EDF de Natation à Paris (2-5 août 2007) s’annonce d’ores et déjà
retentissante. À l’instar du plateau proposé, digne des grands rendez-vous internationaux : Laure
Manaudou, les Américains Aaron Peirsol, Amanda Beard, Margaret Hoelzer, Tara Kirk, Cullen
Jones, mais aussi des sélections allemande, japonaise, italienne, suèdoise et évidemment l’équipe
de France. Tous les ingrédients sont aujourd’hui réunis pour que l’on assiste à un véritable récital.

Un Open
de classe mondiale
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