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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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En mars dernier, lors de la conférence
de presse d'ouverture des épreuves
de natation course aux champion-
nats du monde de Melbourne

(Australie), Claude Fauquet, directeur tech-
nique national français, ne manquait pas de
souligner l'absence de renseignements
concernant l'équipe chinoise. “Nous n'avons
aucune nouvelle des Chinois, expliquait-il.
On ne sait pas ce qu'ils font, comment ils
travaillent ni où ils préparent leurs athlètes
pour les Jeux Olympiques de Pékin. Ce qui
est certain, en revanche, c'est que dans le
futur nous allons voir émerger quatre blocs :
les États-Unis, l'Australie, le Japon et la
Chine.” Dans l'hémisphère sud, les
Américains, emmenés par l'extraordinaire
Michael Phelps, ont largement tenu leur
rang. Au total, ils raflent la bagatelle de
20 médailles d'or sur 40 possibles.
L'Australie, pays d'accueil, assure le mini-
mum syndical avec 9 breloques dans le plus
beau métal. Si l'équipe féminine est
aujourd'hui le moteur du groupe “Aussie”,
avec Libby Lenton en chef de file, le “Duel in
the pool” du mois d'avril 2007 démontre
que l'équipe masculine arrive à maturité.
Derrière, la France, le Japon, l'Afrique du
Sud, l'Italie, le Canada, la Pologne, mais
aussi la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la
Russie comptent leurs espoirs de médailles
aux Jeux Olympiques de Pékin. Le pays hôte
des réjouissances de l'été prochain sait
bien, quant à lui, que son espace d'expres-
sion se réduit à peau de chagrin. D'autant
que le jeu de quelques individualités bril-
lantes, à l'instar du Coréen Tae-Hwan Park,
champion du monde du 400 m nage libre,
permettra aussi à des pays dont l'équipe de
natation est encore en devenir de grappiller
quelques récompenses.
À un an des Jeux Olympiques, la question

mérite donc d'être posée : où en sont les
Chinois ? Assistera-t-on en août 2008 à une
razzia des nageurs de l'Empire du Milieu ?
Pour l'heure, rien n'est moins sûr. Outre les
Mondiaux de Melbourne, les dernières sor-
ties internationales des Chinois ne laissent,
en effet, rien augurer de sensationnel. En
décembre 2006, à l'occasion des Jeux
Asiatiques de Doha (Qatar), la Chine et le
Japon ont terminé les épreuves de natation
à égalité de médailles d'or, seize partout,
alors que l'entraîneur en chef de la natation
chinoise en attendait vingt. Pire même pour
les Chinois, ils ne ramènent que
44 médailles en natation, contre 47 au
Japon. Un affront terrible quand on connaît
les rivalités qui animent les deux dragons
asiatiques.

Le tableau des résultats est loin de ce qu'il
devrait être. Un fait que ne contredit pas
Zhang Yadong, entraîneur en chef chinois :
“Les gens s'attendaient à ce que l'équipe
montre des signes de progrès et récolte des
médailles. Mais nos performances n'ont
pas été à la hauteur. En conséquence, les
espoirs de médailles lors des Jeux
Olympiques l'année prochaine semblent
s'éloigner. Ces différentes compétitions
nous permettent de voir ce qu'il faut amélio-
rer dans l'optique des J.O.” Certains ajuste-
ments ont d'ores et déjà (suite page 33)

Où sont-ils ? Que font-ils ? Élaborent-ils de nouvelles méthodes d'entraînement ? Se préparent-ils
à sortir une génération extraordinaire de nageurs ? À un an des Jeux Olympiques de Pékin
le mystère qui entoure l'équipe chinoise de natation, et sa valeur réelle sur l'échiquier mondial,
demeure entier. On ne sait rien. Aucune information n'a filtré et personne aujourd'hui ne semble
en mesure de se prononcer sérieusement sur le niveau de performance des nageurs de l'Empire
du Milieu.

Ombres chinoises

DOSSIER DOSSIER 

“Les gens s'attendaient à ce que l'équipe montre
des signes de progrès et récolte des médailles.
Mais nos performances n'ont pas été à la hauteur.
En conséquence, les espoirs de médailles lors
des Jeux l'année prochaine semblent s'éloigner.”

Wu Peng, vice-champion du monde du 200 m
papillon dans le sillage de Michael Phelps.
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