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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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Consoles en mode olympique

Cela fait maintenant plus de
20 ans que les Jeux
Olympiques ont fait leur
apparition sur les consoles.

Cet été, le nouvel opus est sorti,
avec pas moins de six épreuves
dédiées aux disciplines de la
Fédération Française de Natation,
un régal. On est loin des premières
versions de “Summer game”, jeux
multisports qui apparaissent sur
Atari 8-bit en 1984 ou sur Master
System en 1988, au graphisme et à
la jouabilité d’un autre temps. Sortis
la même année que les Jeux
Olympiques, respectivement de Los
Angeles et Séoul, ils seront conçus
sans l’aval du CIO, d’où leur nom

très évasif. Il faut attendre 1992 et
les J.O. de Barcelone, pour voir le
CIO se rapprocher des développeurs
de jeux vidéo et créer “Olympic
Game : Barcelona’92” sur toutes les
consoles Sega. Depuis, chaque évè-
nement olympique a son jeu, plus ou
moins réussi. Mais une chose est
sûre, les techniques et les gra-
phiques ont beaucoup évolué. Le
temps de la manette à deux boutons
est révolu, celui des personnages à
l’animation farfelue, et du public
immobile aussi. Et la natation dans
tout ça ? Elle a presque été présente
dans chaque opus, de même que le
plongeon. Les plus anciens se sou-
viendront des bruits d’eau répétitifs
et des rotations de bras qui ressem-
blaient à tous sauf à du vrai crawl.
Aujourd’hui, les quatre nages sont

possibles, le bassin demeure un élé-
ment à part entière et les détails
sont soignés. Les mouvements ne
sont pas encore parfaits, mais ils
n’en sont pas loin. Certains seront
tout de même déçus de ne voir
qu’aucune licence de sportifs n’a
été achetées, impossible donc de
nager avec Alain Bernard sur 50 m
sauf en créant un profil, en revanche
les stades et la piscine sont des
reproductions de ce que verront les
athlètes cet été à Pékin.
Si Manaudou a rappelé aux Français
que la natation n’était pas seule-
ment un moyen de compter les car-
reaux au fond de la piscine, l’effer-
vescence autour d’un jeu entière-

ment dédié à la discipline n’égalera
jamais celle que peut procurer un
jeu de football ou de tennis. Une
question de répétition des mouve-
ments qui lasse au bout d’un
moment, il faut bien l’avouer.
Malgré tout, cette année, deux
autres jeux se sont aussi jetés à
l’eau, avec un peu moins de sérieux.
Mario et Sonic ont enfilé le bonnet
pour des longueurs de nages peu
académiques dans leurs Jeux
Olympiques, alors que les Lapins
crétins ont offert une course en
4 nages détonantes sur Wii. Ludique
et efficace, on s’y amuse beaucoup
et après tout lorsqu’on se pose
devant sa console, c’est bien ce
qu’on demande en premier.

Mathilde Lizé

Il faut attendre 1992 et les J.O. de Barcelone,
pour voir le CIO se rapprocher des développeurs

de jeux vidéo et créer “Olympic Game :
Barcelonaʼ92”.

“Olympic Game : Barcelona 92”, la première généra-
tion des jeux consacrés aux J.O. : jouabilité et gra-
phisme d’un autre temps.

Les J.O. font des émules chez les développeurs. Après
la série “Olympic Game”, Sonic et Mario se sont jetés
à l’eau à leur tour. Quant aux Lapins crétins, ils pro-
posent des joutes aquatiques décalées.
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Des images extraites du nouveau jeu de chez SEGA “Beijing 2008”.
L’occasion pour les joueurs et amateurs de natation de découvrir le
Cube d’Eau où se tiendront les Jeux Olympiques de Pékin. 


