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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



Natationmagazine

42 #96

PPendant que les seniors se disputent
le bassin d’entraînement de Sète
pour les échauffements du pro-
gramme technique, les plus jeunes

ont rendez-vous dans un gymnase, à
quelques rues de la piscine. Dehors, il pleut
à verse mais les jeunes synchros n’en n’ont
que faire puisque l’heure est à la concentra-
tion. Sur le bord du parquet, la tension est
palpable. Les chaussettes repliées pour pro-
téger les pointes de
pieds. Le maillot de
bain troqué contre un
justaucorps et les
cheveux attachés,
des filles travaillent
une dernière fois
leurs écarts. Rebecca a 13 ans et nage
pour le club d’Aix-en-Provence. L’évaluation
jeune elle connaît puisque la minime a déjà
passé les épreuves la saison dernière. Si la
jeune Aixoise n’avait pas réussi à se quali-
fier pour le stage estival lors du dernier exer-
cice, elle espère que cette année est la

bonne. “Le stage fait vraiment progresser,
confie-t-elle en suivant du regard ses
copines qui effectuent la série de pas
devant un jury de synchro transformé pour
l’occasion en juges de danse, Je crois que je
m’en suis pas trop mal sortie. En tout cas
pour la danse, je n’ai pas trop stressé,
moins que pour le parcours dans l’eau que
je trouve plus dur.”
Elles ont toutes entre dix et treize ans et ne

rêvent que d’une
chose : devenir la
nouvelle Virginie
Dedieu. Ces petites
sont l’avenir de la
natation synchroni-
sée française et par-

ticipent à l’évaluation jeune. Ouvert à toutes
quelque soit leur niveau, le programme per-
met à la direction technique nationale de
repérer les futures perles de synchro, mais
pas seulement… “Ce n’est pas une épreuve
de détection, mais bien d’évaluation !”, cor-
rige Corinne Ribault, qui est à l’origine de
l’évaluation jeune. “Nous voulons sortir de
l’utopie de l’être exceptionnel construit sur
le modèle de Virginie Dedieu. Cela instaure
une culture et des pratiques qui ne sont pas
accessibles à toutes les nageuses et à tous
les clubs.” Fini donc l’époque où seuls les
gros clubs étaient en mesure d’offrir une
formation de très haute qualité aux
nageuses. Avec le programme de l’évalua-
tion jeune, qui couvre tout le territoire y
compris les DOM-TOM, les clubs de moindre
importance disposent également d’un outil
de développement.
“Monter un ballet se révèle très compliqué,
précise la cadre technique nationale. Pour
les différentes étapes de l’évaluation jeune,
nous fournissons aux clubs les outils néces-
saires pour accompagner et aider la
nageuse à progresser.” Des vidéos détail-
lées et des éducatifs en DVD (cf. encadré
page 44) qui, une fois dans les mains des
coachs, permettent aux nageuses des plus
petits clubs d’élever leurs ambitions. La for-
mation est devenue l’objectif prioritaire de
la direction technique nationale. Dans cette
perspective, les programmes fédéraux, tel

“Ce n’est pas 
une épreuve de détection 

mais d’évaluation !”
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Programme évaluation jeune

Evaluation plus que détection, voilà le mot d’ordre de la direction technique nationale. Voulant
sortir de l’état d’attente d’une nageuse exeptionnelle comme a pu l’être Virginie Dedieu, la FFN
a mis un place, il y a maintenant presque dix ans, un programme d’évaluation jeune. Ouvert
à toutes, quelque soit leur niveau, il permet d’évaluer les jeunes synchros et aide les plus petites
structures à hausser leur niveau.

A la recherche de la 
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Cinq épreuves pour un stage

L’évaluation jeune intègre une palette d’épreuves qui jalonne la préparation de la
nageuse tout au long de la saison et sur les quatre années durant lesquelles elle

peut postuler. Voici les cinq épreuves de l’évaluation jeune :

� La natation. La première des étapes. Si les filles ne réalisent pas le temps
planché, elles ne peuvent continuer l’évaluation.

� La souplesse. Les écarts droit, gauche et facial sont évalués en deuxième étape
et quel que soit son total de points, la nageuse peut poursuivre la compétition.

� La variation de danse. Pendant la journée de référence, les nageuses n’exécu-
tent que la moitié du parcours, elles le feront en entier lors des étapes suivantes.
La variation de danse permet à la nageuse d’exprimer sa personnalité dans un autre
milieu. La dimension corporelle est alors mise en avant. Oser, s’engager, se risquer,
se défier sont autant de capacités qui sont demandées aux nageuses lors de l’évalua-
tion jeune. Les objectifs recherchés sont multiples : étirement, placement, tonicité,
coordination, latéralisation, ou encore conscience du corps dans l’espace...
Les nageuses découvrent ainsi les éléments qui participent à une bonne exécution
des mouvements en toute fluidité. Enfin, elles peuvent au travers de cette variation
exprimer une part de leur sens artistique.

� Le parcours  synchro. Comme la danse, seule la moitié est présentée pour la pre-
mière étape. Construit comme un programme court de senior, il permet d’évaluer les
capacités spécifiques de “technique de ballet” à savoir : l’efficacité des propulsions,
l’étirement, la hauteur, la précision des positions, l’énergie et la tonicité. Il change
tous les deux ou trois ans.

� Les figures imposées. Elles permettent une confrontation des nageuses sur une
épreuve type Fina, telle qu’elles sont appelées à en vivre en compétition. La diffi-
culté et le nombre de figures ne sont pas les mêmes suivant l’âge et le degré de
l’étape.

que l’évaluation jeune, constituent un socle
commun dont bénéficient toutes les
nageuses indépendamment de leur niveau. 
Testée il y a plus de dix ans en Île-de-France,
l’évaluation jeune a été mise en place en
1999 au niveau national. Cinq épreuves (cf.

encadré) dispatchées sur deux,
trois ou quatre étapes selon
l’âge. Au fil des compétitions, et
de l’année, les nageuses tentent
de se qualifier pour le stage esti-
val de Poitiers qui regroupe les

seize meilleures de chaque
catégorie. Pendant ce mois de
stage, les entraîneurs qui le

souhaitent peuvent venir
découvrir la discipline et
se former au contact des
meilleurs coachs fran-

çais. “Les nageuses ne
font pas que progresser,
souligne Corinne Ribault,
les filles vivent des

moments forts de leur car-
rière sportive pendant le

stage. Elles apprennent à
connaître les autres et à se

découvrir elles-mêmes”. Une
approche psychologique

importante puisque l’évalua-
tion jeune teste aussi les
nageuses dans des condi-
tions qu’elles n’ont pas
forcément l’habitude de
rencontrer. “La dimen-
sion spectacle, c’est-à-
dire être vu, observé et
jugé, est commune à
toutes les épreuves.

Comme dans toutes
c o m p é t i t i o n s ,
notamment les
étapes natio-
nales,(suite
page 44) 
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a nouvelle star
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