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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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Tout le monde voyait déjà
Grant Hackett, quadruple
champion du monde du
1500 m nage libre, s’offrir

la qualification olympique dans le
Guadalquivir de Séville. Mais
voilà, s’il y a bien une discipline
ou rien n’est écrit à l’avance,
c’est bien l’eau libre. Éliminé
pour “sprint irrégulier”,
l’Australien a fait “pschitt”, sous
le regard amusé des “vrais”
nageurs du milieu naturel. “Je
n’ai rien contre Grant Hackett,
mais à chaque fois qu’un bon
nageur de bassin vient sur l’eau
libre, on entend dire qu’on ne
nage pas assez vite et que l’on va
prendre un bouillon. Ce n’est pas
le premier que je vois échouer…
L’eau libre est une discipline à
part entière”, tient à rappeler
Gilles Rondy, dont tout le monde
rabâchait les oreilles sur les qua-

lités de l’ogre australien. Et s’il en
a bien un qui a géré sa course
avec brio, ce n’est pas Grant
Hackett, mais le Brestois. “On
partait à plus de soixante
nageurs, alors je savais qu’en
restant bien placé aux avant-
postes, en attendant que le pelo-
ton explose, je pouvais réussir
quelque chose”, précise le cham-
pion d’Europe 2006 du 25 km.
Jean-Paul Narce, DTN adjoint res-
ponsable de la longue distance,
tient à saluer le sens tactique de
son nageur : “Gilles, c’est l’intelli-
gence de course. Il est toujours
resté attentif à ce qui pouvait se
passer, et il s’est retrouvé dans le
bon paquet.”
Grâce à un 10 km maîtrisé, il n’a
jamais glissé au-delà de la ving-
tième place, le meilleur nageur
d’eau libre français s’envole vers
l’Olympe (suite page 40).

Ils seront finalement deux Tricolores à participer,
cet été à Pékin, au baptême olympique de l’eau
libre : Gilles Rondy, vieux routard du milieu naturel,
et Aurélie Muller, novice de 18 ans issue de l’uni-
vers chloré des bassins. Retour sur les champion-
nats du monde de Séville où les Français ont géré
de main de maître leurs épreuves respectives.

EAU LIBREEAU LIBRE

A deux,
cʼest mieux !
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Si le 10 km fut l’attraction principale des Mondiaux, du fait de la
qualification olympique, il y avait bien sûr d’autres courses pro-

grammées à Séville. Côté français, le bilan est plutôt encourageant.
Trente-sixième du 10 km, Cathy Dietrich n’est pas à sa place dans le
ventre mou du classements. La nageuse des Dauphins d’Obernai s’est
néanmoins consolée sur 5 km, décrochant une neuvième place
convaincante. “Cathy a tout de suite su se remettre en question,
et ne pas rester sur sa déception de voir son rêve olympique s’éloi-
gner”, constate Jean-Paul Narce qui se réjouit de la vitalité de
l’équipe de France féminine. Car si Aurélie Muller a décroché son
sésame olympique, Maryline Cadour s’est classée sixième du 25 km.
“Elle a été impressionnante, se plaçant tout de suite dans le groupe
de tête. Elle ne pouvait sans doute pas espérer mieux. C’est parfait,
ça va lui donner confiance”, observe le DTN adjoint. Chez le garçon,
la déception reste de mise tant le classement des nageurs ne reflète
pas leur niveau. Sur 5 km, Loïc Branda n’est jamais parvenu à se glis-
ser dans le bon wagon. Il termine finalement dix-septième. Stéphane
Gomez, le plus expérimenté des nageurs tricolores, ne prend quant à
lui qu’une modeste quatorzième place sur 25 km.

Les autres Français à Séville...

Championnats du monde, Séville (3-8 mai)
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