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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



On a beau être désormais habitué,
les moissons de médailles de
l’équipe de France de natation
course en petit bassin n’en demeu-

rent pas moins exceptionnelles à chacune
de leur sortie. Début décembre, après de
convaincants championnats de France
d’Angers en petit bassin, les Bleus ont
décroché un total historique de
20 médailles, dont 7 en or, aux Euros de
Rijeka. Une récolte synonyme de deuxième
place du classement général des nations,
où les Russes terminent premiers avec
14 médailles et 8 titres continentaux. Sur la
lancée des somptueux Jeux de Pékin, les tri-
colores ont battu 4 records du monde,
9 records d'Europe et 22 records de France.
Un bilan éloquent auquel a largement
contribué Amaury Leveaux, quadruple
médaillé d'or et recordman du monde.
“Quatre médailles
d'or, c'est la pre-
mière fois que cela
arrive, a rappelé
l’Alsacien. J'étais
venu avec un objec-
tif qui était bidon à côté de ce que j’ai réa-
lisé. Je suis fier de moi et de Lionel (Horter,
son entraîneur), qui a fait des choix qui ont
porté leurs fruits.” Fidèle à sa réputation,
Leveaux n’a pas manqué de clore sa fabu-
leuse semaine par une ultime pirouette : “Je
ne vois pas pourquoi je me prendrais la
tête... Je vais ranger mes médailles dans
mon placard et voilà, suivant !” De cette
campagne européenne, point de départ de
la nouvelle olympiade qui doit conduire les
Français aux JO de Londres en 2012, on
retiendra donc la confirmation de l’im-
mense talent du Mulhousien, mais aussi la
prometteuse éclosion de Coralie Balmy.
Discrète dans la vie civile, la Martiniquaise
se révèle au fil des mois une compétitrice
hors pair, une cannibale des bassins à
l’image de ce qu’était Laure Manaudou.
D’ailleurs, l’icône de la natation tricolore,
multiple championne du monde et cham-
pionne olympique 2004 du 400 m nage
libre, a retrouvé en Croatie le chemin du
podium (bronze sur 100 m dos) sans toute-
fois satisfaire pleinement son entraîneur
Romain Barnier. “J'ai vu un visage que
j'avais eu la chance de voir en 2004 aux JO
d’Athènes, celui de la compétitrice. Il va fal-
loir avoir ce visage-là le plus souvent possi-

ble à l'entraînement”, a prévenu le techni-
cien azuréen qui entend profiter de l'expé-
rience croate pour proposer à la cham-
pionne en reconstruction “une nouvelle
façon de travailler”. “Je suis persuadé
qu’elle peut réaliser des choses magni-
fiques sur le 200 m nage libre et le dos”, a
d’ailleurs lancé Barnier en guise d’avertisse-
ment. Finalement, seul Alain Bernard,
champion olympique du 100 m nage libre,
est “passé à la trappe” selon son expression
à Rijeka, où il a été sorti en séries des 50 et
100 m par ses compatriotes. L’Antibois a
pris un risque en s'exposant sans être pré-
paré spécifiquement. Il a permis aux autres
sprinters tricolores Fred Bousquet, Fabien
Gilot et Amaury Leveaux d’engranger un
maximum de confiance. A en croire son
entraîneur Denis Auguin, l'expérience croate
a quelque chose de “salvateur, il faudra s'en

servir”. Reste que
les deux compères
du CN Antibes ont
bien ciblé leur sai-
son : “L’objectif ce
sont les champion-

nats du monde de Rome en juillet prochain,
martèle Alain Bernard. Les Euros de Rijeka
représentent la reprise d’un cycle de com-
pétition. Et comme je suis un compétiteur,
la course me donne du plaisir.
L’entraînement c’est bien, mais c’est en
compétition que l’on vibre et que l’on
apprend. En plus, changer d’environnement
me fait du bien. On retrouve les collègues
de l’équipe de France, on est entre nous,
mais on n’oublie pas non plus que nous
sommes concurrents. Tout cela est sain et
j’en ai besoin pour bien appréhender mes
objectifs. Cette année, c’est aux champion-
nats de France  de Montpellier (avril 2009)
puis à Rome qu’il faudra être en forme.”
Une manière de donner rendez-vous à ses
collègues de l’équipe de France qui
devraient se remémorer un vieil adage :
“Rien ne sert de courir ; il faut partir à
point”. Verdict en avril prochain, dans
l’Hérault.

Adrien Cadot

� Les résultats des championnats de
France d’Angers et des Euros de Rijeka en
petit bassin sont disponibles pages 48-49.

28|EUROS DE RIJEKA (11-14 DÉCEMBRE 2008)

Un feu dʼartifice
pour commencer
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“Je vais ranger mes médailles
dans mon placard et voilà,

suivant !” (Amaury Leveaux)

LES BLEUS AUX EUROS 25 MÈTRES

2005 - Trieste (Italie)
8 médailles/3titres

2006 - Helsinki (Finlande)
11 médailles/5 titres

2007 - Debrecen (Hongrie)
12 médailles/4titres

2008 - Rijeka (Croatie)
20 médailles/7 titres
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