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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
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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
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DIMANCHE 20 AVRIL : CAMILLE MUFFAT EN MODE OLYMPIQUE

�Cinq qualifiés : Pierre Henri, Nicolas Rostoucher, Sébastien
Rouault, Camille Muffat et Joanne Andraca.

La plus grosse performance de la journée est à mettre au crédit de
Camille Muffat. La Niçoise de 18 ans porte le record de France du
400 m 4 nages à 4’38’’23 (ancien 4’40’’06 par Laure Manaudou)
terminant ex-æquo avec Joanne Andraca, elle-aussi qualifiée pour
l’échéance olympique. Non contente d’empocher l’or, Camille
Muffat soustrait sept secondes à son meilleur chrono (4’45’’19) sur
une distance qu’elle n’a jamais travaillée spécifiquement. “Ma
course c’est le 200 m 4 nages, acquiesce la médaillée de bronze de
la distance aux Euros d’Eindhoven. J’aurais préféré gagner seule,
mais ça a été très serré.” De cette première journée, on retiendra
également le duel entre Sébastien Rouault et Nicolas Rostoucher
sur 400 m nage libre. Les deux fondistes tricolores, respectivement
médaillés d’argent et de bronze sur 1500 m aux Euros 2006 de
Budapest, se sont qualifiés à l’issue d’une empoignade mémorable
qui a tourné à l’avantage de Nicolas Rostoucher. “Je suis content de
récupérer mon titre de champion de France, constate le nageur de
Clichy. La qualification c’est très important, d’autant que ce n’est
jamais facile d’aborder une compétition couperet.”

LUNDI 21 AVRIL : LAURE MANAUDOU BATTUE, MAIS QUALIFIÉE

�Cinq qualifiés : Alena Popchanka, Aurore Mongel, Hugues
Duboscq, Coralie Balmy et Laure Manaudou.

Coup de tonnerre à Dunkerque ! Pour la première fois depuis 2004,
l’année de son sacre olympique, Laure Manaudou s’incline sur
400 m. L’égérie de la natation française termine troisième de son
épreuve fétiche en 4’06’’67, loin, très loin de son record du monde
(4’02’’13 réalisé aux Euros 2006 de Budapest). La Roumaine
Camelia Potec empoche l’or en 4’06’’08. Elle devance la
Toulousaine Coralie Balmy, deuxième en 4’06’’41, qui coiffe la cou-
ronne nationale en raison de la nationalité de la lauréate du jour.
Laure Manaudou, deuxième française, arrache néanmoins son
ticket pour les Jeux de Pékin. “C’était très dur, surtout de se faire
battre”, lâche dans un sanglot la championne olympique avant
d’être consolée par son entraîneur Lionel Horter. Après sa médaille
d’argent sur 400 m aux Euros d’Eindhoven, Coralie Balmy confirme
l’étendu de son potentiel. “Le titre, sur 400 m nage libre, avec Laure
Manaudou dans la ligne voisine et le jour des sélections olym-
piques, c’est énorme…, consent dans un sourire radieux la
Martiniquaise de 20 ans. J’ai tout donné. Dans les derniers cin-
quante mètres et cela s’est joué à peu de choses.”

SÉLECTIONS OLYMPIQUES

Dites trente-trois...
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Camille Muffat

Coralie Balmy, Camelia Potec et Laure Manaudou sur le podium du 400 m.Lionel Horter, dubitatif, après la déroute de Laure Manaudou sur 400 m.

La défaite de Laure Manaudou sur 400 m, le sacre
d’Alain Bernard sur 100 m, le record d’Europe
d’Amaury Leveaux sur 50 m, les surprises, les
recalés... Retour sur une huitaine dunkerquoise qui
a vu 33 nageurs empocher leur sésame olympique.
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MARDI 22 AVRIL : LAURE MANAUDOU RETROUVE LE SOURIRE

�Cinq qualifiés : Alexiane Castel, Amaury Leveaux, Clément Lefert,
Matthieu Madelaine et Sébastien Bodet.

Afin de ne pas hypothéquer ses chances sur 100 m dos, distance
dont elle est médaillée de bronze aux Jeux d’Athènes, Laure
Manaudou renonce à disputer le 200 m nage libre, épreuve dont
elle détient pourtant le record du monde (1’55’’52). Une décision
qui lui permet d’empocher l’or du 100 m dos. Les Toulousaines
Alexiane Castel (1’00’’60) et Alexandra Putra (1’00’’73) complètent
le podium. “J’ai préféré nager le 100 m dos et être certaine de pou-
voir gagner plutôt que de me déchirer au 200 m, de faire un temps
moyen et de ne finalement pas gagner le 100 m dos, explique la
grande brune à l’issue de sa finale. C’est un choix difficile, mais
dans mon état c’est une bonne décision même si je vais peut-être
le regretter aux Jeux.” La déconvenue du 400 m est effacée, mais
son manque d’impact sur sa distance fétiche va-t-il modifier son
programme olympique ? “A Pékin mon objectif ce sera de conserver
mon titre sur 400 m, mais je vise aussi le 100 m dos et le 200 m
dos”, répond Laure Manaudou, avant de glisser en guise de conclu-
sion : “Je me suis posée beaucoup de questions cette semaine. Je
prends moins de plaisir à nager le crawl alors que je m’éclate dans
les épreuves de dos”.

MERCREDI 23 AVRIL : AURORE MONGEL SURPREND LES FAVORITES

�Quatre qualifiés : Cylia Vabre, Christophe Lebon, Céline Couderc
et Ophélie-Cyrielle Etienne.

Championne d’Europe du 200 m papillon, Aurore Mongel trompe la
vigilance des favorites Alena Popchanka et Coralie Blamy en finale
du 200 m nage libre. La Mulhousienne s’impose en 1’57’’63. La
Toulousaine Ophélie-Cyrielle Etienne, 17 ans seulement, se glisse
dans son sillage en 1’58’’18. “Je me suis entraînée pour affronter
une forte concurrence, indique Aurore Mongel. Depuis les Euros
d’Eindhoven j’ai d’autres ambitions, je pense aux Jeux différem-
ment. Je rêve de disputer une finale olympique et pourquoi pas
d’enlever une petite médaille.” Sur 200 m 4 nages, Camille Muffat
enlève son épreuve de prédilection et un nouveau billet pour Pékin.
La Niçoise améliore au passage le record de France de Laure
Manaudou en 2’11’’15 (ancien 2’12’’41). Du côté des garçons,
Alain Bernard, double champion d’Europe des 50 et 100 m nage
libre, s’adjuge le meilleur temps des demi-finales du 100 m en
48’’04. “C’était un 100 m pour affiner les réglages. C’est de bon
augure pour la finale, analyse calmement l’Antibois. La clé pour la
finale ce sera de rester serein, de s’appliquer. La concurrence est
là, mais je ne dois pas y penser. Ils sont tous dangereux, surtout
Amaury (Leveaux) et Fabien (Gilot).” (Suite page 22)

Cela restera sans nul doute comme lʼune des belles histoires

des championnats de France. Troisième du 400 m 4 nages,

en enlevant tout de même huit secondes à son record per-

sonnel (4ʼ38ʼʼ71 contre 4ʼ46ʼʼ80), Cylia Vabre assistait

impuissante à la qualification olympique de Joanne

Andraca et Camille Muffat. Un troisième rang maudit qui

lui arracha à la sortie du bassin des larmes de désespoir.

“Jʼétais déçue après le 400 m 4 nages, admet la Lyonnaise.

Tout le monde mʼa soutenue : mon club, mon entraîneur,

ma famille, mes amis, tous mes proches mʼont envoyé des

messages dʼencouragement.” Et ils feront leur petit effet,

au même titre que le caractère en acier trempé de la

nageuse de Richard Martinez. “Je suis allée à Font-Romeu il

y a quatre ans pour préparer les Jeux, rappelle Cylia Vabre.

Il nʼétait pas question de venir à Dunkerque sans y croire.

Le lendemain de la finale du 400 m 4 nages tout allait beau-

coup mieux. Je me suis remobilisée pour ne pas laisser pas-

ser ma chance.” Et sa chance cʼest sur 200 m 4 nages quʼelle

a su la saisir. Pour espérer être de lʼaventure chinoise, la

Lyonnaise devait impérativement finir première ou

deuxième du 200 m 4 nages. “Je savais que Camille Muffat

était la plus forte, mais jʼespérais pouvoir battre Sophie

De Ronchi. Jʼy croyais ! » Le résultat sera à la hauteur de

son engagement. En 2ʼ13ʼʼ19, nouveau record personnel

(ancien 2ʼ15ʼʼ53) la polyvalente Cylia va décrocher le jack-

pot. “Jʼavais vraiment envie dʼaller aux Jeux et je ne voulais

surtout pas rester sur une défaite. Cʼest une belle revanche

mais honnêtement je ne mʼattendais pas à nager si vite.”

Des chronos qui lui donnent dʼores et déjà quelques idées :

“Les Jeux cʼest un rêve. A Pékin, je vais essayer de me glis-

ser dans une finale. Avec un peu de chance... ». Avec un peu

de chance et beaucoup dʼenvie elle pourrait de nouveau

soulever des montagnes.

Cylia Vabre, la belle histoire
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Cylia VabreLaure Manaudou
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