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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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Non, vraiment, Emma
n'en démord pas. Elle
ne quittera pas les
allées de la Croix-

Catelan tant qu'elle n'aura pas
rempli son carnet de dédicaces.
Les supplications de sa maman
n'y changeront rien. La
deuxième édition de l'Open EDF
touche à sa fin et il ne manque
que deux signatures à la jeune
fille âgée de 9 ans venue spé-
cialement de Beauvais pour
l'événement. Mais pas n'im-
porte lesquelles. Alors que les
dernières courses s'égrènent
dans le bassin, Emma n'a tou-
jours pas pu approcher Laure
Manaudou et Alain Bernard,
malgré son assiduité sur les
trois jours de compétition. Avec
l'assentiment de ses parents,
Emma n'a rien raté ou presque
du meeting parisien. Du mardi
17 juin en soirée jusqu'au jeudi
19 juin à l'heure du déjeuner, la
future collégienne aura assisté
à l'ultime sortie à domicile des
Bleus avant les Jeux Olympiques
de Pékin. Et pu voir ses idoles
“en vrai” pour la première fois.
Manaudou et Bernard donc
mais aussi et surtout son “chou-
chou”, Hugues Duboscq. Le
Havrais ne l'a d'ailleurs pas
déçu puisqu'avec Malia Metella
et Frédérick Bousquet, respecti-
vement à leur avantage sur
50 m nage libre (1ere en 24’’87)
et 100 m papillon (1er en 51’’90)
ou encore Alain Bernard et ses
collègues du relais 4x100 m, qui
ont signé l'exploit de cet Open
en établissant un nouveau

record d'Europe sur la distance
(3’12’’54), Duboscq, double
vainqueur sur 100 m (1’0’’40)
et 200 m brasse (2’12’’71), éga-
lement 2e sur 50 m brasse
(27’’82), aura contribué à la
réussite, sportive et populaire,
de l'Open EDF 2008. La pré-
sence des nageurs des collec-
tifs Monde et Europe juniors et
de nombreuses têtes d'affiche
étrangères a également permis
d'assurer le spectacle, dans et
autour du bassin olympique de
la Croix-Catelan. Sous le soleil,
qui a eu la bonne idée de s'invi-
ter à l'échéance parisienne,

Emma a vu toutes les courses
ou presque. Elle aussi a eu un
peu de mal à se mettre dans le
grand bain des finales du matin.
Et la grève inattendue de trois
nageurs au départ du 100 m
nage libre l'a surprise au saut
du lit. “Mais maman, ils vont
être en retard ! Pourquoi ils ne
sont pas partis ?” Demande à
Claude Fauquet, Emma, il t'ex-
pliquera. Alain Bernard lui était
bien à l'heure avec un nouveau
chrono de valeur mondiale
(48’’20) à quelques semaines
de sa mise à l'eau aux JO. S'il en
doutait encore, le grand blond
d'Antibes a pu mesurer, au
Lagardère Paris Racing, sa

popularité grandissante. Dans
le village dressé à proximité du
bassin, l'affiche grandeur
nature le représentant et joux-
tant celle de Malia Metella a été
rapidement recouverte de mes-
sages d'encouragement :
“Bonne chance aux JO”, “Que la
force soit avec toi”. Emma n'a
pas manqué de laisser elle
aussi un mot doux au record-
man du monde du 100 m :
“Alain, je t'aime”. Emma, voyons
! Crime de lèse majesté, la
jeune fille n'a pas reconnu les
tennismen Richard Gasquet et
Fabrice Santoro, de passage

dans leur habituel lieu d'entraî-
nement à quelques jours de leur
départ pour Wimbledon. Ni le
rugbyman Frédéric Michalak,
qui a répondu à l'invitation de sa
voisine de palier à Toulouse,
Malia Metella. En revanche,
question natation, Emma a
démontré qu'elle en connaissait
un rayon. Quand ses jeunes
camarades chasseurs d'auto-
graphes croyaient apercevoir
Fabien Gilot, la Beauvaisienne
les remettait immédiatement
sur le bon chemin. “N'importe
quoi, c'est Grégory Mallet”. Elle
n'a pas manqué non plus de
saluer la toujours aussi élé-
gante Christine Caron ou la

jeune maman Virginie Dedieu,
croisées dans les allées. Mais
avec son billet de “simple” spec-
tatrice, Emma n'a pas pu s'im-
merger comme elle l'aurait rêvé
dans les coulisses de l'Open
EDF. Et n'a eu qu'un petit aperçu
de l'énergie déployée par les
quelques 200 bénévoles tout au
long des trois jours de compéti-
tion, des multiples réunions de
travail organisées par l'encadre-
ment national à 50 jours du
départ pour Pékin, de ces sou-
rires complices échangés entre
Laure Manaudou et Sophie de
Ronchi en chambre d'appel
avant les séries du 200 m 4
nages, de cet instant d'intimité
partagé entre Alain Bernard et
son entraîneur Denis Auguin,
décidément inséparables, au
bord du bassin d'échauffement
avant le relais 4x100 m, du
jeune Kevin Trannoy s'immer-
geant non sans mal dans le bas-
sin d'eau froide spécialement
aménagé dans l'espace réservé
aux nageurs pour récupérer de
ses efforts répétés... Bref,
autant d'instants forts qu'Emma
n'aura pu voir mais qui auront
rythmé la deuxième édition de
l'Open EDF.
Ah oui, au fait, la persévérance
de la demoiselle a fini par payer.
Et c'est bien avec un carnet de
dédicaces au complet qu'Emma
est rentrée chez elle, des souve-
nirs plein la tête et une bise
d'Alain Bernard en prime. “C'est
quand le prochain Open EDF ?”
Un peu de patience, Emma.

Dans les coulisses
de l'Open EDF

Du mardi 17 au jeudi 19 juin, le très sélect site de la Croix-Catelan est sorti de sa réserve lors
de la deuxième édition de l'Open EDF. Les milliers de spectateurs présents dans le bois de
Boulogne pour soutenir l'élite de la natation française à quelques semaines des Jeux Olympiques
de Pékin ont vécu de belles émotions durant les trois jours de compétition. Plongée dans les
coulisses d'un meeting - très - branché.

Dossier réalisé par Frédéric Ragot

Alain Bernard et ses collègues du relais
4x100 m ont signé l'exploit de lʼOpen en
établissant un nouveau record d'Europe
de la spécialité en 3ʼ12ʼʼ54.
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