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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



Cʼest le nombre
dʼexemplaires de
Natation Magazine
distribués depuis
septembre1997. 552233  227722

Et de cent !

22 Le nombre de Jeux Olympiques couverts
par Natation Magazine depuis 1997.

Natation
magazine

44 #100

Nous y voilà... Il aura fallu 10 ans pour que
Natation Magazine, dont la formule fut modifiée
en septembre 1997, atteigne l’emblématique
barre des cent numéros. S’il ne s’agit évidem-
ment que d’un cap symbolique, il démontre
néanmoins que votre revue est bien ancrée
dans le paysage de la natation française.
Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire,

nous vous proposons de participer à un grand
jeu-concours qui vous permettra peut-être de
gagner deux places VIP pour assister aux finales
des championnats de France de Dunkerque,
qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Pékin,
les samedi 26 et dimanche 27 avril. En attendant,
place aux chiffres bilan, aux témoignages
et aux coups d’oeil dans le rétro...
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1100 Le nombre dʼannées
qui se sont écoulées
depuis la refonte de
Natation Magazine,
en septembre 1997.

Cʼest le nombre
de pages rédigées
dans Natation
Magazine
depuis 1997.

66551166

Natation
magazine

45 #100

Au total, 3743 photographiesont été publiées dans NatationMagazine depuis septembre 1997.
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1997 - LES BLEUS ENLÈVENT TREIZE
MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS
DʼEUROPE DE SÉVILLE QUI EFFACENT LA
DÉCEPTION DES JEUX OLYMPIQUES
DʼATLANTA (1996), DʼOÙ LA FRANCE
ÉTAIT RENTRÉE BREDOUILLE.

1998 - LʼANNÉE DU PREMIER TITRE MON-
DIAL DʼUNE REPRÉSENTANTE TRICOLORE.
ROXANA MARACINEANU SʼIMPOSE SUR
200 M DOS AUX MONDIAUX DE PERTH
(AUSTRALIE).

1999 - CÉLÉBRATION, À DUNKERQUE, DU
CENTENAIRE DES CHAMPIONNATS DE
FRANCE. A CETTE OCCASION, NATATION
MAGAZINE PUBLIE UN NUMÉRO SPÉCIAL
RETRAÇANT LʼHISTOIRE DE CETTE COMPÉTI-
TION EMBLÉMATIQUE.

2000 - LʼARGENT DU 200 M DOS POUR
LA CHEF DE FILE DE LA NATATION FRAN-
ÇAISE, ROXANA MARACINEANU, AUX JEUX
OLYMPIQUES DE SYNDEY.

2001 - MONDIAUX DE FUKUOKA
(JAPON). LES ATHLÈTES FRANÇAIS ARRA-
CHENT TROIS MÉDAILLES : DEUX DʼARGENT
ET UNE DE BRONZE.

2002 - AUX CHAMPIONNATS DʼEUROPE
DE BERLIN, FRANCK ESPOSITO ENLÈVE LE
TROISIÈME DE SES QUATRE TITRES CONTI-
NENTAUX SUR 200 M PAPILLON.

2003 - EN NATʼ SYNCHRO, VIRGINIE
DEDIEU DÉCROCHE LA PREMIÈRE DE SES
TROIS COURONNES MONDIALES AUX CHAM-
PIONNATS DU MONDE DE BARCELONE.

2004 - CINQUANTE DEUX ANS APRÈS
JEAN BOITEUX, LAURE MANAUDOU SE
HISSE, À 17 ANS, SUR LA PREMIÈRE
MARCHE DʼUN PODIUM OLYMPIQUE AUX
JEUX DʼATHÈNES.

2005 - AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DE MONTRÉAL, LES BLEUS CONFIRMENT
LEUR NOUVEAU STATUT ET DÉCROCHENT
CINQ MÉDAILLES : TROIS DʼOR, UNE DʼAR-
GENT ET UNE DE BRONZE.

2006 - MOISSON HISTORIQUE AUX CHAM-
PIONNATS DʼEUROPE DE BUDAPEST OÙ LES
TRICOLORES EMPOCHENT DIX-HUIT BRE-
LOQUES CONTINENTALES.

2007 - POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON
HISTOIRE, LʼÉQUIPE DE FRANCE SE CLASSE
TROISIÈME AU CLASSEMENT DES NATIONS
DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE
MELBOURNE.

1997 - 2007
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Selon vous, quelle devrait être la place de
Natation Magazine ?
A mon sens, Natation Magazine devrait être
la bible de la Fédération Française de
Natation. L’idéal serait que les
257 000 licenciés soient abonnés, qu’ils
puissent recevoir chaque mois le magazine
dans leur boîte aux lettres. C’est un objectif
qu’il faut essayer d’atteindre.

Et quel est le rôle de la revue fédérale ?
C’est un document d’information qui traduit
la vie de la natation au travers des événe-
ments nationaux et internationaux, mais
aussi au travers de personnes, nageurs,
synchros, plongeurs, poloïstes ou simples
bénévoles. Natation Magazine devrait être
un outil d’information incontournable.

Actuellement, estimez-vous que Natation
Magazine remplisse la mission qui lui
incombe ?
Absolument, la qualité est bien réelle. Je
pense même qu’il remplit parfaitement son
rôle. L’augmentation du nombre d’abonnés
en est d’ailleurs la preuve la plus évidente.

Est-il primordial aujourd’hui pour une fédé-
ration sportive de disposer d’un magazine
d’information ? 
J’en suis persuadé, à tel point que les fédé-
rations qui n’en avaient pas sont en train de
les valoriser. Ainsi, après bien des années
où elle s’était contentés d’une simple feuille
d’information, la Ligue Européenne de
Natation a lancé en 2007 son magazine. On
assiste à une prise de conscience relative à
ce passage obligé.

Pourtant, avec l’émergence du média inter-
net, on aurait pu imaginer que le support
papier allait décliner. Les deux sont-ils com-
patibles ?  
Ils sont parfaitement compatibles car ils ne
poursuivent pas le même objectif. Le sup-

port papier est incontournable. Il représente
la mémoire de l’institution, de son fonction-
nement. Même si Natation Magazine ne
s’adresse pas à des collectionneurs, il est
fondamental de pouvoir disposer de ces
publications.

Plus généralement, comment se porte la
Fédération Française de Natation ? 
L’institution se professionnalise de plus en
plus. D’abord par l’optimisation des résul-
tats de l’ensemble de nos cinq disciplines.
Ensuite, parce que l’on occupe une place de
plus en plus importante au sein du sport
français. Mais la FFN n’est plus perçue uni-
quement au travers de ses disciplines olym-
piques, nous avons également développé
différentes activités qui permettent de dire
qu’en dehors de la pratique sportive nous
disposons d’un large éventail qui com-
mence par les bébés nageurs et qui conti-
nue avec le sport santé et le sport bien-être.
La natation est désormais vue comme un
moyen thérapeutique pour lutter contre cer-
tains fléaux comme l’obésité ou les mala-
dies cardiovasculaires. En atteste le nombre
important de projets d’équipements qui
sont dans les cartons. Nous assistons
actuellement à un boom extraordinaire que
l’on avait plus connu depuis les années
1970.

Dans quelques mois s’ouvriront les Jeux
Olympiques de Pékin. Que pourrais-t-on sou-
haiter à l’équipe de France ?
D’atteindre ses objectifs de médailles, mais
aussi, comme ce fut le cas aux champion-
nats du monde de Melbourne (mars 2007),
de figurer sur le podium des nations clas-
sées.

Recueilli par A. C.

La nouvelle vague de Natation Magazine, lancée en 1997,
célèbre son centième numéro. L’occasion de faire le point
avec Francis Luyce, président de la Fédération Française
de Natation, sur la place, le rôle et l’avenir de votre revue.

Francis Luyce :
“Natation Magazine,
un outil dʼinformation

incontournable”

Ce titre, ce nom est simple, évoca-
teur magnifique… Tout est dit !
La natation à son magazine, c’est

le magazine de la natation ! J’ai com-
mencé la natation à l’âge de 7 ans,
il m’aura presque fallu 10 ans pour
découvrir l’existence de ce précieux
journal. C’est naturellement dommage…
Je crois que cela ne peut plus mainte-
nant arriver : Natation Magazine est plus
connu, reconnu !

Nous y avons en tout cas beaucoup tra-
vaillé. Développer une ligne éditoriale
plus claire, plus rigoureuse, plus indé-
pendante, prenant en compte toutes
les disciplines ; s’attacher les services
de journalistes engagés ; coller à l’ac-
tualité ; s’adresser à tous les publics ;
faciliter la lecture ; rechercher de belles
images ; partager la vie, les sensations,
les ambitions, de tous les acteurs de la
natation ; s’ouvrir au monde ; telles sont
les objectifs du numéro 1 jusqu’à ce
symbolique numéro 100. Natation
Magazine a ainsi immanquablement
évolué, comme la natation, comme
la Fédération. Il y a certainement lieu
de s’en féliciter, la nécessité de saluer
ceux qui y ont contribué, et évidement
l’appétit de continuer !

Le numéro 200 sera encore meilleur !
En tout cas, je nous souhaite de le lire.
Nous ferons tous en sorte que ce soit le
cas. Nous, en maintenant et développant
encore sa qualité, vous en conservant
votre fidélité et en participant à sa
diffusion afin que ce magazine papier,
à l’heure du tout numérique, demeure
encore pour longtemps. Longue vie
à Natation Magazine !

Louis-Frédéric Doyez
Directeur Général

de la Fédération
Française de Natation

Edito

Natationmagazine

46 #100
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