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c’est :
8 numéros par an pour seulement 30 € (au lieu de 40 €)
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



magazineNatation
46 #97

VIE FÉDÉRALEVIE FÉDÉRALE

Pour commencer, quelle place occupe
aujourd’hui le groupe Louvre Hôtels sur la
scène européenne de l’hôtellerie ?
Louvre Hôtels est le deuxième acteur conti-
nental. Nous comptons près de 900 hôtels
en France et en Europe pour un total de
51 000 chambres. Nous disposons de plu-
sieurs enseignes : une gamme de luxe avec
Concorde Hôtels et des enseignes plus
accessibles avec Kyriad Prestige, Kyriad,
Campanile et Première Classe.

Quels éléments ont motivé le partenariat
avec la Fédération Française de Natation ?
Le groupe Louvre Hôtels a toujours souhaité
conclure des partenariats avec des fédéra-
tions sportives. D’abord parce que les
athlètes sont de grands consommateurs
d’hôtellerie. Ensuite, parce qu’associer son
image à celles de
sportifs performants
est un signe de
reconnaissance. En
outre, en termes de
c o m m u n i c a t i o n
interne, c’est un fac-
teur collectif prépon-
dérant. Louvre Hôtels compte aujourd’hui
prés  de 10 000 salariés, ils pourront
accompagner et vibrer aux exploits des
nageurs tricolores.

Comment s’est élaboré le partenariat avec
la Fédération française ?
Dans un premier temps, nous avons cher-
ché une offre qui s’adapterait à notre parte-
naire. Nous avons regardé ce qui pourrait
être intéressant pour les licenciés et les
athlètes de la FFN : des facilités pour faire la
sieste, des départs tardifs, mise à disposi-
tion de salles de briefing ou menus diété-
tiques adaptés… Bref, tous les éléments
indispensables à la préparation d’un événe-
ment sportif. Une fois toutes ces considéra-
tions prises en compte, nous avons fait en
sorte que les sportifs et licenciés FFN puis-
sent bénéficier de notre programme de fidé-
lité “helho”. Ils profiteront également d’une
ligne téléphonique dédiée pour faciliter leur
réservation. La dernière étape a été de
créer la carte “helho ! Sport” pour s’associer
à l’essor de la natation et des clubs.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’univers
de la natation ?
La natation et le groupe Louvre Hôtels par-
tagent des valeurs communes. En natation,
on nage seul mais on évolue au sein d’un
collectif. Il en va de même dans l’hôtellerie,
où l’on évolue au sein d’une équipe. La dou-
ble démarche est identique. D’autre part, la
natation est une activité praticable dans de
multiples endroits. Il suffit juste d’un plan
d’eau ou d’une piscine. Le groupe Louvre
Hôtels dispose également d’hôtels dans de
nombreux lieux. Enfin, la natation est un
sport attrayant, dont les athlètes sont
jeunes et dynamiques. Là encore, c’est
l’image que nous souhaitons faire passer.

Expliquez-nous quel est l’intérêt de la carte
“helho ! Sport” pour les licenciés de la

Fédération ?
A chaque fois qu’un
licencié se rend
dans un hôtel de
notre groupe, 5 % de
ce qu’il dépense est
reversé en fin d’an-
née (civile, ndlr) à

son club. Autant de moyens financiers qui
doivent contribuer à l’essor des structures
sportives et de la natation.

Envisagez-vous de nouveaux partenariats
de ce genre ? 
A l’heure actuelle, nous sommes en parte-
nariat avec les fédérations de judo et de
natation. Il y a de la matière, nous n’avons
donc pas d’autres projets.

Quelle est la philosophie de la carte “helho !
Sport” ?
L’offre doit profiter à tous les acteurs de la
Fédération française : des simples licenciés,
aux nageurs de haut niveau, en passant par
les clubs et les ligues… Il ne s’agit pas seu-
lement de signer un contrat de partenariat,
il y a une vraie réflexion. L’engagement
entre le groupe Louvre Hôtels et la FFN doit
permettre, à terme, de développer toutes
les opportunités de ce service.

Recueilli par A. C.

Partenariat avec le groupe Louvre Hôtels

Olivier Derycke :
“Contribuer à l’essor

de la natation”

Le 26 juin 2007, à l’occasion
des championnats de France
de Saint-Raphaël, la Fédération
Française de Natation et le
groupe Louvre Hôtels signaient
un contrat de partenariat d’une
durée de deux ans, reconducti-
ble sur la prochaine olympiade
2009-2012. Un rapprochement
qui doit principalement profiter
aux clubs et aux licenciés de la
Fédération française via la carte
“helho ! Sport”. Olivier Derycke,
directeur commercial et distribu-
tion de Louvre Hôtels, nous pré-
sente ce concept ainsi que les
motivations et les enjeux du
partenariat conclu cet été.

“A chaque fois qu’un licencié
se rend dans un hôtel de notre

groupe, 5 % de ce qu’il
dépense est reversé en fin

d’année à son club.”
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