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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



Cent
d'anthologie

A  Sainnt-RRaphaël,  Alainn  Beerrnnarrd  eest
eenntrré  à  toutee  viteessee  danns  l'histoirree
dee  la  distanncee  rreeinnee  dee  la  nnatationn.
Aprrès  unn  alléchannt  48’’56,  rréalisé
début  juinn  lorrs  dee  l'étapee  du  Marree
Nostrrumm  à  Canneet-eenn-RRoussillonn,
l'Anntibois  dee  24  anns  a,  eenn  eeffeet,
dee  nnouveeau  rreepoussé  sees  limmitees
eenn  48’’12.  JJusqqu'à  prréseennt,  seeul
lee  ““Néeerrlanndais  volannt”  Pieeteerr  Vann
deenn  Hoogeennbannd  a  fait  mmieeux  eenn
porrtannt  lee  rreecorrd  du  mmonndee
à  47’’84.  À  unn  ann  dees  JJeeux  dee  Pékinn,
lee  Frrannççais  see  positionnnnee  commmmee
unn  sérrieeux  prréteenndannt  au  podiumm
olymmpiqquee.
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D’un coup, le silence
se fait. Le public,
conscient de l'en-
jeu et de l'impor-

tance de l'instant, retient son
souffle. Les huit gladiateurs du
100 m nage libre, l'épreuve
reine de la natation mondiale,
s'apprêtent à entrer dans
l'arène. La joute sera brève. En
moins d'une minute d'un com-
bat terrifiant, les costauds du
sprint vont se rendre coup pour
coup. Un simple aller retour
objet de toutes les attentions,
de tous les regards, qui n'empê-
chent pas Alain Bernard de dis-
tribuer sourires et gestes ami-
caux sur l'aire de départ. Le
grand blond est détendu, pres-
que imperméable à la tension
ambiante. “Dans la chambre
d'appel, j'étais calme, serein,
acquiesce-t-il. Bien sûr, la pres-
sion est là, mais ce n'est pas un
poids. Elle me donne des ailes
et me permet de me transcen-
der. En fait, j'ai davantage eu le
trac toute la journée. Je me lan-
guissais de me retrouver sur le
plot de départ.”
Le start retentit enfin. Le cham-
pion se plie, étend ses
1,96 mètres et pénètre dans les
eaux de son exploit. Aussitôt,
Alain Bernard prend la direction
des opérations. Haut sur l'eau,
puissant dans sa nage,
l'Antibois maltraite ses rivaux
dans un premier 50 mètres de
haut standing. Le retour est tout
aussi impressionnant. L'élève
de Denis Auguin, avec l'assu-

rance de son idole Alexander
Popov, creuse l'écart avec ses
adversaires et s'en va arrêter le
chrono sur un exceptionnel
48’’12. Deuxième meilleure per-
formance de tous les temps, ex-
aequo avec le double champion
du monde italien Filippo
Magnini, record de France
(ancien record par lui-même en
48’’56 le 9 juin 2007 à Canet-
en-Roussillon), Alain Bernard
vient de signer une entrée toni-
truante dans le gotha du sprint
mondial.
“D'emblée, les sensations
étaient bonnes, se remémore
l'Antibois. J'étais bien dans ma
nage, en confiance. Depuis le

début de l'année, j'ai mes repè-
res. Je n'ai pas nagé au dessus
des 50 secondes, c'est un signe
de régularité.” Une dynamique
exceptionnelle qui lui a permis
d'améliorer cinq records de
France en l'espace de cinq mois
(un en petit bassin sur 100 m
nage libre et quatre en grand
bassin sur 50 et 100 m nage
libre).
A l'arrivée, le géant ne dissimule
pas sa joie. Assis sur une ligne
d'eau, il serre les poings et bran-
dit rageusement les bras. Un
signe en direction de sa famille.

Le public est debout, il
savoure .

Ses adversaires, conscients de
la performance historique que
vient de signer leur compatriote,
se pressent autour de lui.
Grégory Mallet, Frédérick
Bousquet et Fabien Gilot, pré-
tendants au relais 4x100 m
nage libre qui s'alignera aux pro-
chains Jeux Olympiques de
Pékin, félicitent chaleureuse-
ment le héros du jour. La rivalité
qui existe entre eux sur le plot
de départ n'a plus court à l'arri-
vée. “C'est fantastique de pou-
voir se tirer la bourre lors des
championnats de France et
d'être unis vers un même objec-
tif en équipe de France”, admet
dans un sourire Alain Bernard.

Quelques minutes plus tard, en
conférence de presse, l'Antibois,
cerné par son entraîneur Denis
Auguin et par le DTN Claude
Fauquet, revient calmement sur
sa performance. Ne cherchez
pas la moindre trace de jubila-
tion. Le sprinter est du genre
modeste. Pas de suffisance ou
de triomphalisme, Alain Bernard
est “un mec gentil, sympa,
accessible qui ne perd pas la
tête”, explique-t-il lorsque on lui
demande de se présenter. Et
quand vient le moment d'analy-
ser son exceptionnel chrono, le
Sudiste, rejoint par Franck
Esposito (directeur sportif du
Cercle des nageurs d'Antibes),

reste fidèle à son

credo : “light” et sobre. “C'est
vraiment une belle perfor-
mance, consent-il tout de
même. Je savoure l'instant,
mais je mesure aussi le chemin
qu'il me reste à parcourir. Je ne
veux surtout pas me contenter
de ça, il faut continuer à travail-
ler.” Sourire entendu de Denis
Auguin, maître d'œuvre de cette
prestation d'anthologie
(cf. interview pages 14 & 15). “Il
faut savoir que pour atteindre
ce niveau, nous passons par
des moments difficiles, poursuit
Alain Bernard. Je ne boude pas
mon plaisir, mais je vise tou-
jours plus haut.” A 24 ans, le
natif d'Aubagne est décidément
en pleine ascension. “Certains
affirment que mon éclosion est
tardive. Je fais mon chemin à
mon rythme, sans me comparer
aux autres nageurs. L'important
c'est d'être au rendez-vous le
jour J.” Autant dire le 8 août
2008, date d'ouverture des
épreuves de natation aux Jeux
Olympiques de Pékin. Pour
l'heure, le grand blond d'Antibes
reste concentré sur son objectif
de la saison : “l'Open EDF de
natation à Paris. Ce sera ma
dernière compétition de la sai-
son et il faudra être au rendez-
vous car la concurrence étran-
gère sera relevée.” Un ultime
galop qui n'aura rien d'un essai
et qui pourrait encore nous
réserver de belles surprises.

A  Saint-RRaphaël,
Adrien Cadot

REPORTAGE  REPORTAGE  

“Certains affirment que mon éclosion
est tardive. Je fais mon chemin

à mon rythme, sans me comparer
aux autres nageurs.”
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