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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
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La valse en t
de Laure 
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En Hongrie, Nicolas et Laure
Manaudou ont partagé leur
quatrième compétition de
la saison. Après la coupe du
monde à Berlin, la coupe de
France à Montpellier, les
championnats nationaux
à Nîmes (petit bassin), les
Euros de Debrecen ont permis
au duo Manaudou d’affiner
une collaboration entamée
en septembre 2007. “Cela
fonctionne bien, même si
ces derniers temps il y a eu
quelques accrochages, souli-
gnait Laure Manaudou à l’is-
sue des “France” de Nîmes.
Mais c’est parfaitement
normal, c’était pareil avant.
L’entraînement ce n’est pas
toujours rose et je ne suis
pas facile à gérer.”

Début décembre, aux cham-
pionnats de France de Nîmes,
Laure Manaudou a définitive-
ment mis un terme à son
expérience italienne. En s’affi-
chant avec le Mulhousien
Benjamin Stasiulis, triple cham-
pion de France en petit bassin,
la sportive préférée des
Français a clairement officialisé
la fin de sa relation avec
l’Italien Luca Marin. Pas
question cependant de lever
le voile sur cette nouvelle
idylle. “J’ai décidé de ne
plus parler de ma vie privée”,
a prévenu la championne
olympique. Quant à l’Alsacien
de 21 ans, il a confirmé que
leur histoire ne s’étalerait
pas dans la presse : “Cela
ne regarde que nous. Je ne
souhaite pas en parler”.

C’est ce qui s’appelle entrer
dans le vif du sujet. En
Hongrie Laure a entamé les
championnats d’Europe en
empochant la médaille d’or
du 100 m dos, rafraîchissant
au passage le record continen-
tal de la spécialité en 57’’34.
“Je ne m’y attendais pas,
signale-t-elle. J’ai mené ma
course sans m’occuper des
autres filles. La médaille d’or
et le record d’Europe, c’est
bien. Je montre à mes adver-
saires que je suis encore là
et que je progresse en dos.”
La championne olympique
a également tenu à associer
son frère Nicolas à ce titre
continental. “Mon grand frère
consacre beaucoup de temps
à mon entraînement. C’est
notre premier titre ensemble
et j’espère qu’il y en aura
d’autres.”
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trois temps
e Manaudou

Après l’or du 100 m dos,
l’égérie de la natation fran-
çaise s’est adjugée l’or du
400 m nage libre, sa distance
favorite dont elle détient le
record du monde en petit bas-
sin (3’56’’09). La nageuse de
l’année 2007 a d’entrée pris
le contrôle de la course ne
laissant aucune chance à ses
adversaires. Laure Manaudou
s’impose finalement en
3’57’’43, meilleure perfor-
mance mondiale de l’année,
et devance l’Italienne Federica
Pellegrini (4’00’’78). “Je suis
soulagée, admettait-elle en
descendant du podium.
Je suis proche de mon record
du monde alors que je visais
3’58. Je ne savais pas du tout
comment ça allait se passer,
mais les séries du matin
m’ont mise en confiance.”

Le 200 m nage libre restera
comme la déception du
week-end hongrois de Laure
Manaudou. Perturbée dans
la chambre d’appel par son
ex-petit ami Luca Marin, la
grande brune se lance l’après-
midi à corps perdu dans sa
finale. A court de puissance,
la Française se fait dépasser
dans le dernier 25 mètres par
la Suédoise Josefin Lillhage.
“Je suis déçue, consent-elle
à l’arrivée. Je voulais gagner,
mais j’ai eu du mal à terminer
la course. J’aurais aimé bien
finir ces championnats, mais
j’étais tracassée par un inci-
dent en chambre d’appel.”
Reste qu’avec deux médailles
d’or et une d’argent, la ren-
trée européenne de Laure
Manaudou se révèle particu-
lièrement convaincante.

Le sourire jusqu’aux oreilles,
les yeux étincelants, voilà com-
ment Laure Manaudou et ses
camarades du relais 4x50 m
4 nages (Anne-Sophie Le
Paranthöen, Alena Popchanka
et Malia Metella) se sont pré-
sentées devant les journalistes
à l’issue de leur finale. Dans
le dernier carré, face à une
concurrence relevée, les
Françaises ont arraché une
somptueuse médaille de bronze
dans le sillage des Suédoises
et des Allemandes, nouvelles
détentrices du record du monde
en 1’46’’67. Première relayeuse
sur 50 m dos, Laure Manaudou
a également effacé son ancienne
référence nationale en 27’’13
(ancienne 27’’17). “Je ne m’en
étais même pas rendue compte,
fait remarquer la championne
olympique. Mais le plus impor-
tant c’est le relais. Il me fait
rêver, il a de l’avenir.”
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