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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
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EChampionne du monde du 200 m
en 2005, médaillée de bronze
olympique en 2004 sur la même
distance, Solenne Figuès coule
aujourd’hui des jours heureux en
Nouvelle-Calédonie. Entre sa fille,
Chloé, son métier de kiné, ses
partenariats divers mais aussi
quelques longueurs quotidiennes
et de discrètes incursions en com-
pétition, la jeune femme de 28 ans
s’épanouit dans sa nouvelle vie.

Solenne Figuès,
plus belle sa vie

En ce début de mois de février,
Solenne Figuès a délaissé pour
quelques jours son île d’adoption, la
Nouvelle-Calédonie, pour retrouver le

soleil, la mer et les palmiers, mais du côté
d’Hendaye, au Pays Basque. Partenaire tech-
nique de Tribord, la marque nautique de
Décathlon, la championne du monde du
200 m nage libre est venue faire profiter de
son expertise les commerciaux et vendeurs
du groupe réunis pour l’occasion sur la côte
atlantique. L’occasion pour Solenne, tou-
jours aussi affûtée, de refaire un peu parler
d’elle. Il faut dire que depuis son départ pour
la Nouvelle-Calédonie, il y a déjà deux ans,

l’ex Toulousaine se montre particulièrement
discrète. Cet exil qu’elle a choisi, pour la qua-
lité de vie unique qu’offre le Territoire fran-
çais, elle l’assume encore aujourd’hui,
même s’il l’a contraint à tirer un trait sur sa
carrière au plus haut niveau. Mais Solenne
l’assure, elle en aurait fait de même si elle
était restée sur les bords de la Garonne, où
la championne a évolué pendant plus de
douze ans au sein des Dauphins du TOEC.
Multiple médaillée au niveau européen, la
jeune femme, née à Villepinte il y a 28 ans, a
longtemps attendu la consécration que
beaucoup lui promettait dès ses premières
coulées. En montant sur le podium lors des
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Jeux d’Athènes en 2004 et plus encore un
an plus tard en s’offrant le titre mondial à
Montréal, toujours sur 200 m, sa distance
fétiche, Solenne Figuès a accompli son rêve
et pu tourner la page sans regrets pour se
consacrer à sa vie de famille et à sa carrière
professionnelle, qu’elle a toujours menées
de front entre deux entraînements. 
Aujourd’hui jeune maman d’une petite
Chloë, kinésithérapeute auprès des sportifs
calédoniens, celle qui peut s’enorgueillir
d’avoir participé à trois éditions olympiques
n’a pas pour autant délaissé les lignes d’eau
des bassins. Sans faire de vagues, fidèle à
son tempérament, Solenne Figuès a repris

en septembre dernier une licence au
CN Calédoniens, à Nouméa, et aligne
chaque jour les longueurs avec le groupe
Master dont fait partie son mari, Arnaud de
Sainte-Marie. À l’occasion, elle n’hésite pas
également à dispenser des conseils avisés
aux jeunes pousses calédoniennes. Et c’est
en toute discrétion et surtout sans ambition,
qu’elle participe parfois à quelques courses,
le plus souvent en relais, avec le CNC. À
28 ans, Solenne Figuès a encore “de beaux
restes”, comme elle l’a prouvé lors des
Interclubs à Nouméa en décembre dernier
(2’01’’61 sur 200 m nage libre, en petit bas-
sin). Mais retraitée officieuse, à défaut

d’être officielle, l’ancienne protégée de
Frédéric Barale s’épanouit tant dans sa nou-
velle vie sous le soleil et les cocotiers qu’elle
ne se voit pas replonger dans le grand bain
du haut niveau. Alors, c’est en simple sup-
portrice qu’elle suivra, de loin certainement,
les aventures des Bleus, des Bleues surtout,
à Dunkerque puis à Pékin. En espérant que
Coralie Balmy, Laure Manaudou, Alain
Bernard et consorts fassent à nouveau bril-
ler les couleurs tricolores comme Solenne a
su le faire.

Frédéric Ragot
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