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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



Claire Febvay, la renai

Claire Febvay aime prendre de la hauteur,
du recul sur le monde et sur les choses.
De la distance sur les expériences de la vie.
Spécialiste du haut vol, tremplin de 10 mètres,
la Lyonnaise vivra à Pékin en 2008 ses deuxiè-
mes Jeux Olympiques après ceux d'Athènes
en 2004. Un souvenir douloureux à l'issue
duquel la Lyonnaise s'est éclipsée un an.
Une trêve salvatrice puisque Claire, après
d'encourageants Euros de Budapest en 2006,
s'est hissée au sixième rang du haut vol
aux championnats du monde de Melbourne.

C’est une histoire de
courage, de pas-
sion et de volonté.
Celle d'une athlète

blessée dans son orgueil, pas-
sée au travers d'un rendez-vous
capital : les Jeux Olympiques.
C'est l'histoire de Claire Febvay,
brillante septième du tremplin
10 mètres des championnats
du monde de Barcelone en
2003, qui rêvait de s'illustrer
aux J.O. d'Athènes l'année sui-
vante. Sauf que dans le sport,
les scénaris ne sont jamais cou-
sus de fil blanc. En Grèce,
l'élève de Monique Meyer n'a
pas réussi à sortir de préliminai-
res pourtant à sa portée. La
déception est à la hauteur de
son investissement à l'entraîne-
ment : grande. A tel point que la
Lyonnaise décide de prendre du
recul. En 2005, Claire Febvay ne
prend part à aucune épreuve,
tant sur le plan national que sur
la scène mondiale. Il faut finale-
ment attendre les champion-
nats de France 2006 pour voir
la Française, qui s'entraîne à
l'Université de Tucson aux Etats-
Unis, renouer avec l'adrénaline
de la compétition. Le moins que
l'on puisse dire à l'époque, c'est
que la grande blonde n'a rien
perdu de son talent.
Championne de France du
10 mètres, Claire se qualifie par

la même occasion pour les
championnats d'Europe de
Budapest.
En Hongrie, pour sa première
sortie avec l'équipe de France
depuis les Jeux d'Athènes, elle
est accompagnée d'Audrey
Labeau et de Clémence
Monnery, deux jeunes pousses
issues du groupe de Gilles
Emptoz-Lacôte à l'Insep. C'est
peut-être là que s'est joué le
déclic. Si en 2004, à Athènes,
Claire Febvay était l'unique

représentante du plongeon tri-
colore, elle est cette fois entou-
rée, prise dans l'émulation col-
lective que génère ce type de
rendez-vous. “C'est toujours
mieux d'être deux ou trois plutôt
que seule, reconnaît la
Lyonnaise. On se motive, on
s'encourage, cela créé une
dynamique.” Le résultat ne se
fait d'ailleurs pas attendre. La
longiligne plongeuse se classe
septième du haut vol et décro-
che ainsi son ticket pour ses
deuxièmes championnats du
monde, ceux de Melbourne en
mars 2007.

“Je crois qu'aujourd'hui enfin
je tire profit de mes expériences
passées, aussi bien positives
que négatives.”
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aissance... En Australie, on redécouvre une
plongeuse ouverte, épanouie et
enthousiaste. “Je suis contente
d'être là, consent-elle. Je suis
dans mon truc, concentrée sur
ma compétition. Je me sens
bien en ce moment. Je crois
qu'aujourd'hui enfin je tire profit
de mes expériences passées,

aussi bien positives que négati-
ves. Je me sens plus forte, beau-
coup plus à l'aise dans ce que
j'entreprends.” A la manière
dont elle a plongé à Melbourne,
on se dit qu'effectivement la
Française surfe sur une bonne
vague. Sixième mondiale avec
324,95 points, Claire Febvay n'a
pas encore battu son record de
points des Mondiaux de
Barcelone (330 points), comme
elle l'espérait, mais elle est en
bonne voie. “A  Melbourne, j'ai
abîmé le dernier plongeon de
ma série, explique-t-elle. C'est

dommage car je n'étais
vraiment pas

loin de mon
record per-
s o n n e l .

Battre les
330 points de

Barcelone, c'est

un objectif que je veux atteindre.
A l'entraînement, dans les
séries notées, j'ai déjà fait
mieux ; autour de 345 points.”
“Je pense que Claire vaut
aujourd'hui autour de
370 points”, complète sa coach
Monique Meyer.
Pourquoi alors la Française ne
parvient-elle pas à franchir cette
barre symbolique ? “Je crois que
Claire était un peu tendue en
préliminaires et en demi-finales,
poursuit l'adjointe au DTN en
charge du plongeon. Elle jouait
quand même sa qualification
pour les Jeux Olympiques de
Pékin. Elle était donc un peu
stressée, mais une fois qu'elle a
atteint la finale et décroché son
billet olympique, elle s'est relâ-
chée. C'est important qu'elle soit
d'ores et déjà qualifiée, nous
allons pouvoir travailler sereine-
ment dans l'optique des Jeux.”
“C'est vrai que le stress de la
compétition m'a longtemps
déstabilisé, avoue Claire Febvay
sans complexe. Aujourd'hui
encore je la sens cette pression.
Au moment du premier plon-
geon il y a toujours une grosse
montée d'adrénaline. Et dans
ces cas-là, la faute arrive plus
facilement. Avec l'expérience, je
contrôle mieux cette tension.
Elle n'a pas disparu, mais je
m'en sers désormais comme
d'une force.”

Adrien  Cadot

“Avec l'expérience, je contrôle
mieux la pression. Elle n'a

pas disparu, mais je m'en sers
désormais comme d'une force.”

Née le 16 juillet 1982
A Oullins
Taille : 1,72 m
Poids : 66 kg
Club : Lyon PC
Entraîneur : M. Meyer
Palmarès : sixième du haut
vol (tremplin 10 mètres)
aux Mondiaux 2006 de
Melbourne, septième
du haut vol aux Mondiaux
2003 de Barcelone, dixième
du haut vol
aux Euros 2004 de Madrid,
septième du haut vol aux
Euros 2006 de Budapest.
Quintuple championne
de France du 10 mètres
et triple championne
de France du 3 mètres.

Claire  Febvay

nm95.qxp  11/07/2007  11:38  Page 39


