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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
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VIE FÉDÉRALEVIE FÉDÉRALE

Depuis maintenant quatre olym-
piades, la FFN, par la voix de
son président Francis Luyce et
de toute son équipe, se fait un
devoir de donner la parole à
toutes les forces vives de la
natation française. Le congrès
fédéral de Saint-Malo, cin-
quième du nom depuis 1993,
s’inscrit dans cette logique.
Durant ces quatorze dernières
années, la FFN a su nager dans
la bonne ligne d’eau en étant de
plus en plus présente sur l’échi-
quier international. Depuis les
J.O. d’Atlanta, toutes les cam-
pagnes des équipes de France
ont apporté leur lot de satisfac-
tions avec, en point d’orgue, le
titre olympique de Laure
Manaudou sur 400 m nage libre
aux Jeux d’Athènes. Ce retour
parmi les meilleures nations
mondiales n’est pas le fait du
hasard ! La fédération n’a eu
de cesse de mieux se structu-
rer, de s’organiser pour affronter
les défis du monde moderne.
L’exercice de style du congrès
de Saint-Malo, au palais du
Grand Large, organisé par
Dominique Bahon, secrétaire
général de la FFN, s’est inscrit
dans la continuité des quatre
regroupements précédents qui
avaient donné lieu en 1999,
à Évreux, à l’élaboration d’un
document institutionnel d’orien-
tation, validé par le comité
directeur en l’an 2000.

Ve congrès de la FFN, 9-11 novembre

La preuve par neuf ateliers
Décliné selon le prisme de quatre dyna-
miques : performance, formation, service et
cohésion, le plan fédéral permettra de tenir
le cap jusqu’aux J.O. de Pékin. Il y avait donc
urgence de faire le point précis de toutes les
avancées fédérales sans occulter les diffi-
cultés à la navigation d’une institution
comme la FFN. N’empêche, tout ce qui a pu
être écrit a connu ou va connaître un abou-
tissement. Ce plan de développement doit,
dès maintenant, tracer le chemin d’un pro-
longement qui mènera la Fédération aux
Jeux de Londres en 2012. Dotés récem-
ment d’un directeur général, en la personne
de Louis-Frédéric Doyez, pour mettre en
musique les déclinaisons du plan fédéral de
développement, les services de la
Fédération Française de Natation ont fran-
chi progressivement le pas menant à la
modernité et à l’efficacité. La direction tech-
nique nationale, avec à sa tête Claude
Fauquet, n’a pas non plus ménagé ses
efforts pour apporter sa contribution à l’œu-
vre collective et ce, pour toutes les disci-
plines gérées par la fédération. Pour assu-
rer le bon déroulement des travaux entre les
allocutions d’ouverture et de synthèse par
les différentes personnalités, les trois cents
congressistes présents ont pu fréquenter
neuf ateliers traitant de toutes les problé-
matiques qui pèseront sur l’avenir fédéral,
dont les deux sujets transversaux essen-
tiels sont : la labellisation des clubs et la
rénovation de la licence.

Prolongement du plan
de développement
Concernant la dynamique de performance,
le DTN Claude Fauquet et ses adjoints ont
traité de l’adaptation des programmes spor-
tifs aux jeunes catégories, avec pour socle
une approche pluridisciplinaire.
L’adaptation des contenus sportifs aux
jeunes catégories a occupé les esprits pour
l’élaboration des programmes de l’olym-
piade 2009-2012. La prospective, “Quels
clubs pour demain ?” avec comme objectifs
prioritaires la professionnalisation et la
mutualisation ont fait l’objet d’exposés et de
débats. Au chapitre de la dynamique de ser-

vice, le développement des pratiques a été
au cœur de la possible expansion de la FFN.
Pour cela, le concept nager – santé, la prise
en compte des jeunes enfants, le dispositif
Nager Grandeur Nature et les clubs d’été
doivent être encouragés. Quant à la dyna-
mique de formation, elle est en marche pour
assurer la formation de l’encadrement pro-
fessionnel des clubs. Enfin, la dynamique de
cohésion a été traitée en resituant le club
dans la piscine, de la conception à l’utilisa-
tion des lieux de pratique, sans oublier la
communication interne au service des clubs
notamment via le site internet fédéral.

Résolutions
en quatre dimensions
Afin de donner de la cohérence pour établir
la synthèse des neuf ateliers de réflexion, la
restitution en séance plénière par chacun
des rapporteurs devait lister quatre
constats, avec en face quatre objectifs sui-
vis de quatre actions concrètes. Au total, la
résultante des travaux de Saint-Malo se sin-
gularise par l’énoncé de trente-six actions
qui viendront enrichir et prolonger l’actuel
projet fédéral de développement. Pour
l’heure, trois grands chantiers vont enfin
connaître leur aboutissement : la mise en

Installer la natation
dans une dynamique

de progrès
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place de la nouvelle ENF, avec, en parallèle,
la réactivation de la formation fédérale,
sans oublier l’informatisation fédérale qui
va connaître un premier aboutissement d’in-
dépendance et d’autonomie grâce au
maillon fondamental du traitement des
compétitions en natation course qui sera
opérationnel durant le premier semestre
2008. Reste donc le sujet épineux de la
rénovation de la licence, sur lequel bute tou-
jours la fédération.
Pour l’instant, la conquête de tous les adhé-
rents des clubs pour qu’ils deviennent des
licenciés à part entière de la FFN n’est pas
encore gagnée. Tout le monde est d’accord
sur le fait qu’un demi-million d’adhérents a
choisi l’un des 1 260 clubs de la FFN pour y
assumer sa ou ses pratiques mais la moitié
n’est toujours pas licenciée. Le président
Francis Luyce et toute son équipe sont les
premiers à le regretter et il y a urgence à
proposer dans les meilleurs délais des solu-
tions ayant un pouvoir fédérateur plus
séduisant.

Unanimité sur la labellisation
En attendant l’achèvement de la réflexion
sur une “licence” qui permettra de répondre
à toutes les attentes de nos publics, la label-

lisation des clubs fait l’unanimité. Les ques-
tionnements et toutes les problématiques
liés à ce dossier ont été étudiés et, à l’instar
de la mise en place des niveaux de séries, la
labellisation porte en elle, l’évolution struc-
turelle de la natation française des pro-
chaines olympiades. Selon les congres-
sistes présents, les clubs souhaitent s’ins-
crire dans cette logique de partenariat et de
développement. Outre l’absolu besoin de
communiquer sur le projet au cours du pré-
sent exercice sportif, cette labellisation est
prévue dès la première saison de la pro-
chaine olympiade, à savoir l’année sportive
2008-2009. À l’échéance de 2012, le dos-
sier sera dans sa totalité remis à plat pour
assurer sa continuité pour l’olympiade
2013–2016. A en croire le DTN Claude
Fauquet, cette labellisation aura autant –
voire plus – d’impact que les niveaux de
séries pour l’évolution et le devenir de notre
fédération.

À Saint-Malo, Marc Planche

À la tête de la FFN depuis 1993, le président
Francis Luyce lors de son allocution d’ouver-
ture du congrès de Saint-Malo.

�Affluence
Moins nombreuse qu’à Evreux en 1999,
mais plus nombreuse qu’à Orléans en 2002,
la fréquentation du congrès de Saint-Malo
a enregistré la participation de 320 per-
sonnes impliquées à tous les échelons de la
vie fédérale, du club au comité directeur
de la FFN en passant par les comités régio-
naux et départementaux. A noter, la pré-
sence à la hausse des cadres techniques
placés auprès de la FFN. Les salariés de la
FFN ont également apporté leur indispensa-
ble contribution pour l’animation de ce
week-end malouin. Selon un décompte
attentif, l’ensemble des personnes était
issu de 220 clubs.

�Cinq congrès en quatorze ans
De 1993 à 2007, la FFN a organisé cinq
congrès : 1993 à Dunkerque, 1995 à Vichy,
1999 à Évreux, 2002 à Orléans et 2007 à
Saint-Malo. Si l’on excepte l’organisation
de deux congrès pour la mandature 1993-
1996, les trois mandatures suivantes ont
connu la tenue d’un congrès : en 1999 pour
l’olympiade Sydney (1997-2000), en 2002
pour l’olympiade Athènes (2001-2004) et en
2007 pour l’olympiade Pékin (2005-2008).
Sans présumer de la décision, finale, les
congressistes ont émis l’hypothèse d’un
prochain congrès en 2011, à mi-gué de
l’olympiade Londres (2009-2012).
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