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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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Les filles du relais
4x100 m 4 nages

(Alena Popchanka,
Laure Manaudou,

Céline Couderc
et Anne-Sophie
Le Paranthoën)
savourent leur

médaille de bronze
décrochée aux

Euros de Budapest
(août 2006). 
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2004-2008
Olympiade historique

Nous vivons une olympiade historique”.
Patrick Deleaval, adjoint au DTN en
charge de la natation course, ne mâche
décidemment pas ses mots au moment

d'aborder l'ultime ligne droite qui doit conduire les
nageurs de l'équipe de France aux Jeux
Olympiques de Pékin en 2008. Après les bilans
mitigés des olympiades 1993-1996 et 1997-
2000, au cours desquelles les ambitions trico-
lores reposaient principalement sur les épaules
de Franck Esposito et Roxana Maracineanu, le
redressement entamé en 2001 a trouvé son point
d'orgue aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004.
Dans le Péloponnèse, Laure Manaudou soulève la
bagatelle de trois médailles : le bronze du 100 m
dos, l'argent du 800 m nage libre, mais surtout
l'or du 400 m nage libre, deuxième titre pour les
tricolores après celui conquis par Jean Boiteux
aux J.O. d'Helsinki en 1952. Outre Manaudou, la
Guyanaise Malia Metella, la Toulousaine Solenne
Figues et le Havrais Hugues Duboscq décrochent
respectivement l'argent du 50 m nage libre, le
bronze du 200 m nage libre et celui du 100 m
brasse. Une manière de clore en apothéose
l'olympiade 2000-2004 et d'éveiller de sérieux
espoirs pour les échéances futures.
Le moins que l'on puisse dire c'est que les pro-
messes d'Athènes ne resteront pas lettre morte.
Depuis le retour des Jeux Olympiques en Grèce,
leur berceau originel, la natation française
connaît une embellie exceptionnelle, historique
même. Jusqu'à présent, sur huit championnats
internationaux, petit et grand bassins confondus,
les Bleus ont enlevé pas moins de 48 médailles :
20 en or, 11 en argent et 17 en bronze (cf. pages
24 et 25). Dans cette moisson record, qui n'a
pourtant pas encore trouvé son terme (1), une
récolte s'est avérée particulièrement riche, celle
des Euros de Budapest, en juillet-août 2006. En
Hongrie, les tricolores se hissent sur quinze
podiums. Jamais la natation française n'a atteint
ce niveau de performance. En revanche, que cela
soit à Indianapolis (Etats-Unis) en 2004 ou à
Shanghai (Chine) en 2006, les Français n'ont pas
décroché la moindre breloque dans un champion-
nat du monde en bassin de 25 mètres.
Sur l'ensemble de l'olympiade, vingt-et-un
nageurs français ont décroché une médaille indi-
viduelle ou au titre d'un relais : dix filles (Malia
Metella, Laure Manaudou, Solenne Figues, Alena
Popchanka, Aurore Mongel, Esther Baron, Céline

Couderc, Anne-Sophie Le Paranthoën, Sophie
Huber, Camille Muffat) et onze garçons (Frédérick
Bousquet, David Maître, Alain Bernard, Romain
Barnier, Hugues Duboscq, Julien Sicot, Sébastien
Rouault, Amaury Leveaux, Nicolas Rostoucher,
Grégory Mallet, Fabien Gilot). La parité est respec-
tée ! 
Reste que dans ce copieux bilan, Laure
Manaudou se taille la part du lion. La championne
olympique du 400 m nage libre trône sur un joli
pactole : 13 médailles d'or, deux d'argent, trois de
bronze, sans oublier ses deux records du monde
réalisés en compétition internationale (4’02’’13
sur 400 m nage libre aux Euros de Budapest et
1’55’’22 sur 200 m nage libre aux Mondiaux de
Melbourne). “Ce que réalise Laure jusqu'à pré-

sent est exceptionnel, admet sans retenu le DTN
Claude Fauquet. Laure est une grande cham-
pionne, elle crée un écart avec le reste de
l'équipe, mais ce n'est pas un problème.
Désormais, l'important c'est la manière dont le
groupe se place par rapport à Laure. Les nageurs
de l'équipe de France doivent se fixer des objec-
tifs progressifs pour réussir et briller aux Jeux
Olympiques de Pékin.” D'ici là, il y aura bien d'au-
tres occasions d'étoffer un palmarès déjà bien
garni (cf. bilan de l’olympiade pages 36 & 37). 

Adrien Cadot

(1) Le programme de l'olympiade 2005-2008 com-
porte encore trois rendez-vous : les Euros en petit
bassin de Debrecen (décembre 2007), les Euros en
grand bassin d'Eindhoven (mars 2008) et les Jeux
Olympiques de Pékin (août 2008).

NAT’ COURSENAT’ COURSE

Entre 2004 et 2007, sur huit championnats
internationaux, petit et grand bassins
confondus, les nageurs français ont
décroché pas moins de 48 médailles :
20 en or, 11 en argent et 17 en bronze.
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