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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

36 #97

Championne d’Europe B pour la deuxième
fois consécutive, l’été a souri aux Bleues ?
Christophe Bachelier : C’est une saison
satisfaisante. Notre objectif était de rempor-
ter les Euros B. Cela n’a pas toujours été
simple, mais le contrat est rempli.
Normalement, nous devrions être bien pla-
cés pour disputer les championnats
d’Europe A, début juillet à Malaga. Depuis
2001, l’équipe de France féminine est
absente des Euros A et là, nous sommes sur
le point de les retrouver, c’est motivant !
Jamais les chances des équipes de France,
féminine et masculine, d’accéder aux
Euros A n’ont été aussi élevées. 

Que vous manque-t-il aujourd’hui pour parti-
ciper aux Euros espagnols ?
C. B. : Il nous faut réussir le tournoi de qua-
lification qui se tiendra en janvier 2008. Une
échéance mal placée car elle vient juste
après le premier tour des coupes d’Europe
des clubs. La préparation risque donc d’être
tronquée et c’est dommage car nous avons
besoin de temps pour nous préparer. On
attend désormais de savoir qui nous allons
rencontrer au tournoi de qualification parce
qu’on ne se prépare pas de la même
manière face à la Grande-Bretagne ou à
l’Ukraine.

L’été dernier vous aviez signé une World
League encourageante. Pourquoi avoir fait
l’impasse cette année ?                                                                                                                         
C. B. : C’est une décision prise en début
d’année. Nous n’avons pas les capacités
pour dominer la Russie, la Hongrie ou
l’Australie. Nous avons donc décidé de ne
pas disputer la World League. A l’heure
actuelle, l’équipe de France est jeune, talen-
tueuse et les filles bossent sérieusement,
mais nos chances de qualification face aux
ténors restent minces. 

Après cette deuxième victoire, vous avez
enfin une chance de monter chez les A…
C. B. : C’est rageant de ne pas avoir de
représentant aux Euros A ! D’autant que les
années précédentes nous avons pâti de
pays hôte de faible valeur qui prenaient
notre place alors que nous étions champion
d’Europe B. Nous aurions pu baisser les
bras et disparaître, mais les filles se sont
bagarrées pour gagner un second titre.
L’enjeu désormais, c’est de se donner les
moyens de maintenir le cap que nous avons
pris depuis 2005.

On sent qu’un véritable esprit conquérant
anime votre groupe. Est-ce le nouveau point
fort des Bleues ?
C. B. : Cette saison, c’est évident, notre
force a été l’esprit de conquête. Nous
sommes devenus un véritable “club
France”. Les filles, même celles qui jouent
moins que d’autres, ont su profiter du travail
accompli en club et le mettre au service du
collectif national. La dynamique de groupe
représente 40 % des résultats des sports
collectifs. L’ambiance ne va pas transformer
une équipe moyenne en terreur, mais une
atmosphère délétère peut détruire un
groupe. Cette année, nous avons vu une
équipe de France soudée pour les matchs
de qualifications, c’est une belle perfor-
mance collective avec des joueuses qui
commencent à être sérieusement obser-
vées et jaugées par nos adversaires.

Quelles joueuses ont marqué cette saison
2007-2008 ?
C. B. : Céline Charrier dans les buts a réalisé
des Euros extraordinaires. C’est rassurant
de pouvoir compter sur elle. Cela permet
aux filles d’être plus relâchées en défense.
Il y a aussi Louise Guillet, qui s’affirme au fil
des saisons comme une grande joueuse.
Depuis qu’elle évolue en Espagne, elle a
énormément progressé, tant physiquement,
tactiquement que techniquement
(cf. Natation Magazine 93). A chaque
match, elle était surveillée par nos adver-
saires, mais on a su s’adapter. En étant
marquée par deux joueuses Louise libère de
l’espace pour Vanessa Hernandez qui a pu
marquer beaucoup de buts. En défense,
Perrine Metay a livré une bonne saison, très
sûre. Il faut aussi souligner les perfor-
mances d’Elise Lefert qui dispose d’un gros
volume de jeu en dépit du fait qu’elle
enchaîne les catégories juniors et seniors.
Chez les jeunes, Elise survole d’ailleurs la
catégorie. Une dynamique s’est créée dans
ce groupe, il faut maintenant atteindre notre
objectif.

Recueilli par Mathilde Lizé

“Jamais les chances d’accéder au
n’ont été aussi élevées”

L’été 2007 a été riche pour les deux équipes de France seniors.
Les filles ont remporté leur deuxième sacre aux Euros B tandis
que leurs homologues masculins se sont adjugés la deuxième
place derrière l’imbattable Monténégro. Les deux formations ne
poursuivent désormais qu’un seul obectif : se qualifier pour les
championnats d’Europe A en Espagne, l’été prochain. État des
lieux en compagnie des selectionneurs respectifs, Christophe
Bachelier et Franck Missy.
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Les rendez-vous de la
saison 2007-2008

�Du 4 au 6 janvier 2008 : 
Tournoi de qualifictaion aux
championnats d’Europe A,
à Montpellier (à confirmer)
pour les hommes. Le lieu n’a
pas encore été communiqué
pour les femmes.

�Du 4 au 13 juillet 2008 :
Championnats d’Europe A
de water-polo à Malaga
(Espagne).

En attendant le tournoi de qualification aux
Euro A en janvier, vous en avez terminé
avec un été riche en compétitions. Quel est
votre sentiment général ?
Franck Missy : C’est une saison positive car
nous sommes qualifiés pour les épreuves
de barrages des championnats d’Europe A.
Les deux plus grosses étapes, qui ont été
les Euros B et les Universiades, se sont bien
déroulées. La saison est donc  dans l’en-
semble satisfaisante. Nous ne sommes
néanmoins pas qualifiés pour les Jeux
Olympiques de Pékin. 

Vous dites que les championnats universi-
taires se sont bien passés alors que vous
finissez pourtant à une décevante septième
place… 
F. M. : C’est un peu une désillusion, mais
nous nous retrouvons septième car le tirage
au sort ne nous a pas été favorable et non
en raison d’une contre performance spor-
tive. Nous étions potentiellement médailla-
bles. Malheureusement,  nous tombons sur
le Monténégro en quart de finale. Derrière,
ils alignent les victoires et arrivent en tête
du tournoi de qualification aux Jeux
Olympiques en septembre.

Avez-vous la sensation d’avoir franchi un
cap ?
F. M. : Le groupe a pris une dimension supé-
rieure. Nous ne sommes pas au niveau des
dix meilleurs mondiaux, mais nous avons

clairement une chance d’intégrer le cham-
pionnat d’Europe A. Aux joueurs de le
démontrer ! Lorsque cette équipe aura
acquis davantage de maturité, je suis cer-
tain que nous pourrons prétendre à une
place dans le top 12 mondial. 

Individuellement, quels joueurs tricolores
ont marqué l’été 2007 ?
F. M. : Frédéric Audon ou Benoît Bry sont
des valeurs sûres du collectif national et
Michael Bodegas confirme qu’il dispose
d’un incroyable potentiel. Reste que c’est
principalement le groupe qui permet à tous
ces joueurs de s’exprimer pleinement.
Aujourd’hui, j’ai confiance dans ce groupe,
ils peuvent se qualifier pour les Euros A. 

Les Euros A espagnols sont, bien entendu,
l’objectif prioritaire de la prochaine saison…
F. M. : Nous n’avons qu’une idée en tête :
réintégrer le groupe A continental. L’équipe
de France n’a qu’une petite chance, mais
elle existe. Si nous sommes battus par des
formations plus fortes, alors nous n’aurons
pas de regrets. Pour cela, il ne faut pas que
l’on oublie notre polo. Cet été, nous avons
battu deux fois les Pays-Bas, onzièmes des
derniers championnats d’Europe A, et nous
avons fait -1 et -2 contre la Slovaquie. Cela
ouvre de belles perspectives, d’autant que
nous évoluerons sans doute à domicile.

Le tournoi de qualification devrait, en effet,

se disputer devant le public français. Cela
constitue selon vous un atout déterminant ?
F. M. : Le lieu n’est pas encore officiel, mais
Montpellier pourrait accueillir le tournoi de
qualification en janvier. En revanche, nous
savons déjà contre qui nous allons jouer :
l’Allemagne, la Slovaquie et l’Ukraine.
Contre les Allemands, c’est mission impos-
sible. Face à l’Ukraine, ce ne sera pas un
match facile, mais nous seront favoris. Et
contre la Slovaquie, même s’ils nous ont
battus en septembre, nous devons être
capables de les dominer pour franchir un
nouveau cap devant notre public.

Receuilli par M. L.

aux Euros
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