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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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�Amaury Leveaux est le nageur le plus
rapide de la planète sur les 15 premiers
mètres. Rien d’étonnant donc à le retrouver
au départ du relais tricolore. En séries, le
Mulhousien a signé un retentissant 47’’76,
record personnel. Reste qu’un phénomène
loge dans la ligne d’eau voisine : Michael
Phelps. La star de la natation mondiale n’en
est alors qu’au début de sa quête de

8 médailles d’or olympiques et le 4x100 m
constitue l’une des deux courses, l’autre
étant le 100 m papillon, où son objectif
suprême est sérieusement mis en péril. Car
depuis sa médaille de bronze mondiale
décrochée aux Mondiaux de Melbourne
(mars 2007, Ndlr) les Français se posent
comme les principaux outsiders des
Américains. “Avec les temps qu’ils ont fait, ils
peuvent avoir un relais incroyable, déclare
Phelps à l’Equipe en ouverture des Jeux de
Pékin. Ça va être un sacré défi, mais c’est ce
qui rend les choses passionnantes et nous
serons là pour le relever. Je ne veux pas quit-
ter Pékin en me disant que j’aurais pu nager
mieux.” Contrat rempli puisqu’en 47’’51,
l’Américain égale quasiment la référence
internationale d’Alain Bernard (47’’50 aux
Euros d’Eindhoven, Ndlr). Phelps, qui n’a
jamais travaillé spécifiquement la distance
reine, lance le relais américain sur de bons
rails, même s’il ne peut rien contre Sullivan,
auteur du record du monde en 47’’24. A l’is-
sue du premier 100 m, l’Australie vire en
tête. Les Etats-Unis sont deuxièmes et la
France clôt la marche des prétendants au
podium.

Cela restera sans nul doute comme
l’un des épisodes phares des
épreuves de natation. Le duel
opposant les sprinters américains,

français et australiens a tenu en haleine
tous les spectateurs du Cube d’Eau. Dès
les séries, le dimanche 9 août, l’affronte-
ment a pris des allures de combat épique.
D’emblée, les Américains portent leur réfé-
rence internationale à 3’12’’23 (ancienne
3’12’’46) avec trois remplaçants dans
leurs rangs. Les Français ont protégé Alain
Bernard, le recordman du monde du
100 m, et Fabien Gilot, l’autre grand spé-
cialiste de la distance reine qualifié en indi-
viduel. Cela ne les empêchera pas de s’im-
miscer dans le sillage des américains en
signant 3’12’’36, nouveau record d’Europe
(ancien 3’12’’54), battant au passage l’an-
cienne marque mondiale de la spécialité.
Le lendemain matin, en finale, la confron-
tation atteint son paroxysme avec en hors-
d’œuvre la prise de relais époustouflante
de l’Australien Eamon Sullivan en 47’’24
(record du monde).

A Pékin, Adrien Cadot
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PREMIER 100 M : AVANTAGE AUSTRALIE

1. Australie : E. Sullivan (47’’24, RM)
2. Etats-Unis : Michael Phelps (47’’51)
3. France : Amaury Leveaux (47’’91)

Le film du 4x100 m
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�Battus par les Australiens aux Jeux de
Sydney en 2000, puis par les Sud-Africains
de Roland Schoeman en 2004 à Athènes,
les nageurs à la bannière étoilée sont archi-
motivés, pour eux, pour Phelps mais aussi
pour les millions de téléspectateurs à qui la
chaîne NBC a offert les finales en prime-
time. Devant ses compatriotes, Garrett
Weber-Gale, deuxième relayeur américain,
sort les griffes et s’en va offrir le contrôle
des opérations à l’armada de l’Oncle Sam.
Dans son sillage, le Marseillais Fabien Gilot
fait l’effort. Une prise de relais idéale, assor-
tie d’un deuxième 50 mètres canon, qui
place les tricolores en embuscade, à
quelques encablures seulement des boys
de Phelps. La veille, Frédérick Bousquet

avait prévenu que « la moindre erreur se
paierait cash car la marge de manœuvre
entre nous et les Américains est réduite. »
Jusqu’aux 200 mètres, les Bleus sont dans
le rythme. A l’inverse, l’Australien Andrew
Lauterstein, incapable de résister aux
retours français et américains,  lâche prise.
Les sprinters “Aussies” ne reviendront plus
dans la course.

�Alors que l’on pensait les Américains
embarquaient dans le wagon de la victoire,
Fred Bousquet vient jouer les troubles fêtes
en signant un nouveau chrono, après celui
des séries, sous les 47’’00 en départ lancé
(46’’63) (suite page 46).

DEUXIÈME 100 M : GILOT EN EMBUSCADE

1. Etats-Unis : G. Weber-Gale (47’’02)
2. France : Fabien Gilot (47’’05)
3. Australie : A. Lauterstein (47’’87)

TROISIÈME 100 M : LES BLEUS VIRENT EN TÊTE

1. France : Frédérick Bousquet (46’’63)
2. Etats-Unis : Cullen Jones (47’’65)
3. Australie : Ashley Callus (47’’55)
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A l’arrivée, Alain Bernard, battu de huit
centièmes par Jason Lezak, est réconforté
par ses partenaires tandis que les nageurs
américains Weber-Gale et Phelps exultent. 
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