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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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Gary, vous êtes né le 26 Septembre 1974,
alors que votre père préparait ses troi-
sièmes Jeux Olympiques (Montréal, 1976).
Gary Hall Sr était alors étudiant à la
Medecine School de l'Université de
Cincinnati, sous les conseils d'entraîneurs
de légende comme Flip Darr, Don Gambril et
Doc Councilman (1). Est-ce que cette
période vous a influencé ?
Non, je ne m'en souviens plus ! J'ai grandi
autour des piscines pourtant. Mon grand-
père a construit la piscine et mis en place le
club des “Cincinnati Pepsi Marlins”. C'est un
programme de natation qui existe toujours.
Je me souviens avoir arpenté les plages de
la piscine, sans me soucier des nageurs,
mais cela à peut-être été important quand
même... Je ne sais pas. Ce n'est que vers
mes treize ans que je me suis mis à nager.

En 1992, vous remportez les championnats
américains juniors sur 50 m et 100 m nage
libre. C'était l'époque de Matt Biondi et Tom
Jager. Quelles relations entreteniez-vous
avec ces champions ?
Je n'ai rencontré Tom Jager que plus tard,
mais je l'admire parce qu'il est vraiment
“cool”. Son approche de la vie et de la nata-
tion est unique.

En 2000, vous avez amélioré le record amé-
ricain de Tom Jager (21’’76). Aujourd’hui, la

meilleure performance américaine semble
menacée par les progrès technologiques, à
l’instar des nouvelles combinaisons.
Je ne m'occupe pas des chronos. La techno-
logie améliore les performances et les
temps devraient être de plus en plus
rapides, mais moi, la seule chose que j'aime
c'est la course. Et ça tu peux le faire dans
n'importe quel maillot (suite page 12).

S’il fallait qualifier la carrière de Gary Hall Jr on pourrait la présen-
ter comme “régulièrement inconstante”. L’Américain, double
médaillé d’or olympique sur 50 m nage libre, a pris l’habitude de
disparaître des rankings avant de renaître de ses cendres lors
des Jeux de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004. Aujourd’hui,
à bientôt 35 ans, Gary Hall Jr demeure sans conteste l’un des
sprinters les plus rapides de la planète, mais aussi l’un des plus
imprévisibles. Le roi de la provocation ne manque pas une occa-
sion de faire le show. Pour preuve, son entrée théâtrale sur le
bassin des Jeux d’Athènes en 2004 où, vêtu tel un boxeur, il avait
conquis son deuxième sacre olympique au nez et à la barbe
d’adversaires médusés par tant d’audaces. En août prochain,
s’il se qualifie pour les Jeux de Pékin, l’Américain pourrait entrer
dans l’histoire de son sport en décrochant trois titres olympiques
consécutifs sur 50 m nage libre. Entretien avec l’une des figures
emblématiques de la natation mondiale.

Gary Hall Jr.
prédateur olympique
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Jeux Olympiques (10 médailles)

�1996 - Atlanta
Or : 4x100 NL et 4x100 4N
Argent : 50 et 100 NL

�2000 - Sydney
Or : 50 NL et 4x100 4N
Argent : 4x100 NL
Bronze : 100 NL

�2004 - Athènes
Or : 50 NL
Bronze : 4x100 NL

Mondiaux (6 médailles)

�1994 - Rome
Or : 4x100 4N 
Argent : 50 et 100 NL

�1998 - Perth
Or : 4x100 NL
Argent : 4x100 4N

Palmarès
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