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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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PORTRAIT

Pékin, lundi 11 août, 10h31 heure
locale (4h31 à Paris). Sur la plage de
départ, “Mister Zen” est détendu.
Gros plan sur un grand rasé d’1 m

91, large sourire suivi d’un signe en direc-
tion des gradins. A quelques secondes de la
deuxième finale olympique de sa carrière,
Hugues Duboscq démontre sa capacité à ne
pas subir la pression. En 2004 déjà, lors
des Jeux Olympiques d’Athènes, ses pre-
miers, le Français avait impressionné par
son calme, sa décontraction et sa facilité à
appréhender le plus grand événement spor-
tif de la planète. Quatre ans plus tard, la
figure de proue de la brasse tricolore est
toujours aussi tranquille à l’heure d’entrer
dans l’arène surmédiatisée du Cube d’Eau.
Le scénario des dernières années ne plai-
dent cependant pas
en sa faveur.
Si en 2004 Hugues
avait surpris son
monde en arrachant le
bronze depuis la ligne
8, en 2008 le Havrais
tient davantage du
ténor en perte de vitesse que du favori indé-
trônable. Les vedettes Kosuke Kitajima et
Brendan Hansen (*) ont également connu
des fortunes diverses, mais le Français,
27 ans depuis le 29 août, sort de deux
années moroses en 2006 et 2007 (cf. enca-
dré). Finaliste du 100 m brasse aux Euros
2006 de Budapest, mais seulement sixième
à l’arrivée, le Havrais connaît un nouvel
échec aux championnats du monde de
Melbourne en mars 2007. Incapable de
franchir le seuil des demi-finales des 100 et
200 m brasse, le couple Duboscq –
Paparrodopoulos, son entraîneur depuis ses
débuts, traverse l’une des crises majeures
de sa longue collaboration. “Ce fut une
grosse déception, se souvient le technicien
havrais. Mais à aucun moment nous avons
parlé de divorce. Quand nous sommes ren-
trés d’Australie, on a tout remis à plat sans

bouleverser notre mode de fonctionne-
ment.” “Cela n’aurait pas été utile de vouloir
tout rénover, il fallait juste se remettre au
travail”, acquiesce de son côté le nageur du
CN Havrais.
Un retour aux sources salvateur puisqu’un
an seulement après la désillusion austra-
lienne, Hugues Duboscq décroche l’argent
des 100 et 200 m brasse aux championnats
d’Europe d’Eindhoven. Surtout, le Français
franchit enfin la barrière symbolique de la
minute sur 100 m brasse (57’’78). A cinq
mois des Jeux Olympiques de Pékin, la
forme et l’envie sont de retour. “C’est sûr
que c’est l’idéal, admet le brasseur à l’issue
du rendez-vous continental néerlandais.
Mais rien n’est joué, il faudra réaliser trois
bonnes courses en séries, demies et finale

pour espérer monter
sur le podium des
Jeux.” Même s’il ne le
crie pas sur tous les
toits, le Normand sort
des Euros en pleine
confiance. Bien dans
sa nage après deux

saisons approximatives, fort dans sa tête
après plusieurs déconvenues cuisantes, il
croit en ses chances.
Toutefois, lorsqu’il débarque à Pékin, le
4 août avec l’ensemble de l’équipe de
France de natation, la côte du grand brun ne
flirte pas avec les sommets. Certains évo-
quent du bout des lèvres sa stature de
médaillé potentiel sur 100 m brasse, mais
peu croient réellement en ses chances sur
200 m brasse. Il faut dire que la concur-
rence est âpre. Avec le Japonais Kosuke
Kitajima, l’Américain Brendan Hansen, le
Norvégien Alexander Dale Olen, le Russe
Roman Sludnov et l’Australien Brentan
Rickard, les prétendants à l’or sont légions.
Finalement, le Français va, contre toute
attente, récolter le bronze sur 100 et 200 m
brasse. “Sur 100 m brasse, je ne réalise pas
tout de suite (suite page40).

Lʼéclaircie après la tempête
Quatre ans après les Jeux d’Athènes, Hugues Duboscq a décro-
ché deux nouvelles médailles de bronze sur 100 et 200 m
brasse, effaçant de la sorte deux dernières saisons ternes.
Fidèle au rendez-vous olympique, le Havrais de 27 ans
confirme, si besoin est, qu’il demeure l’une des têtes
d’affiche de la natation française.

Né le 29 août 1981
A Saint-Lô
Taille : 1,91 m
Poids : 83 kg
Club : CN Havrais

Palmarès : médaillé de bronze aux
Jeux Olympiques d’Athènes (2004)
et de Pékin (2008) ; médaillé de
bronze aux championnats du monde
de Montréal (2005) ; vice-champion
d’Europe 2008 des 100 et 200 m
brasse ; vice-champion d’Europe 2004
des 50 et 100 m brasse ; médaillé de
bronze du 100 m brasse aux Euros de
Berlin (2002) ; vingt-deux titres de
champion de France depuis 2000.

HUGUES DUBOSCQ

“Cela nʼaurait pas été utile
de vouloir tout rénover,

il fallait juste se remettre
au travail.”

HUGUES DANS LʼHISTOIRE
Hugues Duboscq est le troisième
nageur tricolore de l’histoire à rem-
porter une médaille lors de plusieurs
éditions olympiques. Avec le bronze
(à Athènes sur 100 m brasse et
à Pékin sur 100 et 200 m brasse),
il rejoint les sprinters Stephan Caron
(bronze en 1988 et en 1992 sur
100 m nage libre) et Catherine
Plewinski (bronze en 1988 sur 100 m
nage libre et en 1992 sur 100 m
papillon).
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Hugues Duboscq à l’arrivée du 100 m brasse.
Le Havrais vient de se classer troisième der-
rière l’empereur Kitajima et le Norvégien
Dale Olen, champion d’Europe de la spécia-
lité. Le Français, après deux années creuses
en 2006 et 2007, renoue avec le bronze
qui l’avait révélé il y a quatre ans aux Jeux
d’Athènes.
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