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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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MAÎTRESMAÎTRES

Comme le nombre
d’athlètes qui ont pris
part à ces Euros slovènes.

L’engouement pour les compétitions
maîtres ne se dément pas puisqu’ils
étaient environ 3 000 nageurs à
Millau en 2003 et 3 600 athlètes
à Stockholm (Suède) en 2005.
A titre d’exemple, si on se focalise
sur l’épreuve du 50 m nage libre
le nombre d’engagés est en
constante progression.

Sans surprise, l’Allemagne et ses
900 nageurs est le pays le
plus représenté lors de l’édi-
tion 2007 des Euros malgré

une baisse de 25 % par rapport
à Stockholm). A la suite du classe-
ment, on retrouve l’Italie avec
800 athlètes, puis, loin derrière,
la Grande Bretagne (280) et la
France (environ 250). L’Espagne
– qui accueillera en 2009 les pro-
chains championnats d’Europe à
Cadix – se contente de 100 nageurs.

Comme d’habitude, les
homme ont été plus nom-
breux sur les plots de

départ que les femmes. La réparti-
tion s’est établie sur un ratio clas-
sique de 60 % d’hommes et  40 %
de femmes.

Le nombre de participants
a progressé en 8 ans
de près de 50 %. Cette

montée en puissance a d’ailleurs
été nettement ressentie cet hiver
aux championnats de France
d’Angers. Au niveau européen,
ce sont les hommes qui contribuent
pour l’essentiel à l’augmentation
du nombre de participants.

Soit le nombre de pays engagés
en Slovénie, certains, comme
la Turquie, se contentait d’un
seul nageur.

Championnats d’Europe – Kranj (Slovénie)
28 août – 2 septembre

Maîtres de leur sujet
Au total, pas moins de 3 880 nageurs se sont donnés rendez-vous à Kranj (Slovénie) pour les
onzième championnats d’Europe des maîtres. Une affluence qui confirme la belle vitalité de la
discipline sur la scène continentale. Retour sur une semaine conviviale et sportive.
Textes et photos : Eric Huynh
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Les Euros en chiffres
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Frank, depuis maintenant douze ans, vous
gérez les déplacements internationaux des
nageurs maîtres. Concrètement, comment
vous organisez-vous ?
Je commence en général par contacter les
organisateurs, au moins un an avant l’événe-
ment. S’y prendre plus tôt serait inutile car
les tarifs des billets d’avion ne sont pas

encore connus. Ensuite, si la relation est
positive, tout peut se dérouler à distance.
Dans le cas contraire, je me déplace sur
place pour ajuster les détails.

Dans quels cas, par exemple, vous êtes
vous déplacé avant une échéance sportive ?
Je me suis rendu deux fois au Maroc

(Casablanca 1998). Une partie de la déléga-
tion française devait loger dans un hôtel en
construction et je voulais m’assurer que tout
serait prêt à temps. Une semaine avant l’ar-
rivée du groupe France, les ouvriers étaient
encore en train de peindre les chambres !
Les responsables du chantier m’ont confirmé
alors que tout serait en ordre, et tout l’a
effectivement été, même si le jour “J” cela
sentait un peu la peinture fraîche.

Avec quels pays est-il le plus facile de tra-
vailler ?
La collaboration avec les Marocains a été
très agréable. Ils ont un contact chaleureux
et un vrai sens du service. Travailler avec les
Allemands (Munich) ou les Autrichiens
(Innsbruck) s’est avéré plus compliqué.

En général, combien de nageurs emmenez-
vous en déplacement ?
Pour une compétition européenne comme
celle de Kranj, je gère un groupe d’environ
200 nageurs (un peu plus cette année). Ce
nombre évolue généralement peu. Pour les
déplacements mondiaux, c’est beaucoup
plus variable en fonction de l’éloignement.

Comment se prépare le prochain voyage
aux championnats du monde de Perth ?
Pour Perth, France Maîtres Natation (1) pro-
pose un séjour de 3 semaines, la deuxième
étant consacrée à la natation et la troisième
à des visites touristiques.

Recueilli par E. H.

(1) France Maîtres Natation est une association à but non
lucratif chargée de promouvoir les maîtres en France.
Elle organise également les déplacements internationaux
des nageurs maîtres .

Les à côtés…
Franck Cartier, maître ès déplacement
Près de 250 nageurs français étaient du voyage en Slovénie. Un chantier logistique de
grande ampleur que Franck Cartier assure depuis les championnats d’Europe de
Riccione, en 1995. Licencié à l’EN Caen, le Normand participe également aux compéti-
tions maître en papillon et nage libre.

Deux bassins olympiques dans une ville de la taille
de Kranj (35 000 habitants), c’est un luxe rare.
Malheureusement, la météo, ensoleillée et très
chaude avant le début des championnats, a rapide-
ment viré au grand froid et à la tempête. Dès
le deuxième jour de compétition, le mercredi
29 août, les épreuves sont interrompues en raison
d’un orage. Le jeudi 30 août, la météo n’en finis-
sant pas de se dégrader, la compétition se poursuit
dans le bassin intérieur du complexe sportif de la
cité slovène.
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Franck Cartier

La météo en vedette
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