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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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Le samedi 21 mars, La Fédération fran-
çaise et l’UNICEF France s’unissent
autour de la thématique de l’eau. Après
le succès de la première édition de la

Nuit de l’Eau en 2008, les deux institutions
ont décidé de renouveler l’opération. Partout
en France donc, des centres aquatiques
ouvriront, exceptionnellement, de 20 heures
à minuit pour proposer des animations dans
et autour des bassins. Au programme : nata-
tion, synchro, plongeon, water-polo, parcours
aquatiques d’initiation mais aussi des
concours de dessins, des animations musi-
cales, diverses démonstrations aquatiques,
des expositions sur l’eau… tout sera matière
à s’informer, se divertir et se mobiliser pour
célébrer l’eau. L’objectif n’est pas seulement
ludique, il s’agit également de sensibiliser
l’opinion publique française sur l’importance
de préserver les ressources en eau de la pla-
nète. Aujourd’hui dans le monde, ce sont près
d’1,4 milliard de personnes qui n’ont pas
accès à l’eau potable et 1,6 million d’enfants
qui meurent chaque année de maladies dues
à la pollution de l’eau. C’est pourquoi
l’UNICEF s’emploie à améliorer l’approvision-
nement en eau, les installations sanitaires
des écoles, des collectivités et à promouvoir
une bonne hygiène, dans plus de 90 pays du
monde entier. Pour la Fédération française, il
est tout aussi important de respecter l’eau,
qui est la vie, la santé, le plaisir…
�www.lanuitdeleau.com

Bain de minuit le 21 mars dans les piscines...
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� 2200 bénévoles mobilisés
� 85 sites Nuit de l’Eau
� 91 clubs de la FFN mobilisés
� 20 000 participants 
� 40 447 € de dons
� 2,60 € de dons moyens/personne
� 476 € de dons moyens/club
� 1800 € récoltés par le SR Colmar Natation,
premier club au classement national des dons
� 1575 € récoltés par le club de Digne Natation,
deuxième au classement national
� 1325 € récoltés par le SC Sélestat Natation,
troisième strcuture au bilan de l’édition 2008

LA NUIT DE LʼEAU 2008 EN CHIFFRES...
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