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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



Ni le vent, ni le froid, ni les
heures de transport entre
Budapest et Debrecen
n’auront altéré la motivation
des nageurs de l’équipe de
France. De leur séjour en
Hongrie, les Bleus ramènent
treize médailles, soit deux
de mieux que le précédent
record établi en 2006 aux
Euros d’Helsinki. De ce péri-
ple en Europe de l’Est, les
Français rentrent également
avec quelques certitudes.
A commencer par l’émer-
gence d’une nouvelle généra-
tion de nageurs. Aux Euros
en petit bassin, Camille
Muffat, Coralie Balmy,
Benjamin Stasiulis, Antoine
Galavtine, Alexiane Castel
ou Clément Lefert ont fait
plus que se confronter
à l’élite européenne. Ils se
sont clairement positionnés
dans la course olympique.
En Hongrie, la France a aussi
eu la confirmation qu’elle
détenait dans ses rangs un
sprinter de calibre internatio-
nal. En décrochant l’or du
100 m nage libre, Alain
Bernard a non seulement
empoché sa première cou-
ronne européenne, mais
il a également lancé un mes-
sage fort à ses rivaux. Enfin,
comment ne pas s’extasier
à nouveau devant les presta-
tions de Laure Manaudou.
En l’espace de trois courses,
la championne olympique a
définitivement tourné la page
italienne. En l’espace de trois
épreuves, Laure, pourtant en
manque de puissance, a ras-
suré ses fans et fait taire les
sceptiques qui la pensaient
incapable de retrouver un
niveau de performance
digne de ce nom.

Adrien Cadot

�Tous les résultats page 49.

Championnats d’Europe en petit bassin
Debrecen (13-16 décembre 2007)
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Les Bleus
annoncent la couleur

Anne-Sophie Le Paranthoën, Laure Manaudou,
Alain Bernard, Malia Metella et Alena Popchanka
peuvent afficher des sourires radieux. En Hongrie,
les Bleus ont enlevé treize médailles. Deux de
plus qu’aux Euros d’Helinski en 2006.

Natationmagazine

11 #99

nm99:NM93 09/01/2008 15:57 Page 11


