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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



NATATION MAGAZINE|MARS 2009|N°108

Christian Donzé a récemment été nommé au
poste de directeur technique national. Quel
regard portez-vous sur cette désignation ?
La nomination de Christian Donzé me semble
intéressante car il connaît bien le giron fédéral. A
titre personnel, nous nous connaissons bien et
nous entretenons de bons rapports. Christian et
tous les candidats au poste de DTN m’avaient
proposé de poursuivre ma mission. C’est plutôt
flatteur, mais je retiens surtout que l’on reconnaît
mes compétences à ce poste et ma connais-
sance du water polo national et international.

Où en est le water-polo tricolore ?
Aujourd’hui, nous constatons que le water-polo
français ne figure plus aux Jeux Olympiques
depuis 1992, alors que nos équipes nationales
des jeunes enregistrent des résultats significatifs
dans un contexte européen très concurrentiel.
D’ailleurs, je reste persuadé qu’il est presque
plus difficile d’être champion d’Europe que
champion du monde ou champion olympique, la
situation particulière de chaque compétition
mise à part. Ainsi, 8 nations européennes étaient
présentes aux JO de Pékin pour 12 équipes en
garçons et 5 sur 8 chez les filles, soit 13 pays sur
20 possibles. Mais aussi 50 % des 6 podiums
dont les deux titres (Hongrie chez les hommes et
la Hollande pour les dames, Ndlr).

Quels objectifs vous êtes vous fixés pour remé-
dier à cette situation ?
Avec Christian Donzé, nous avons émis le souhait
de voir réapparaître le water-polo tricolore dans
les grandes échéances internationales. Pour pro-
gresser il est impératif que nos équipes mascu-
lines et féminines participent régulièrement aux
championnats d’Europe A et aux Mondiaux. Ce
sont des objectifs à moyen terme qui devraient
prendre corps à partir de 2010, lorsque la Ligue
Européenne de Natation (LEN) entreprendra de
revoir le système de qualification aux Euros A sur
le modèle de l’Euroleague. Jusqu’en 1993
(Sheffield), 16 équipes étaient qualifiées pour la
compétition phare du continent. Depuis 1993, la
LEN a réduit le chiffre des sélections à 12 (en

Messieurs) et établi un système de qualification
doublement pénalisant. D’abord parce que
contrairement aux autres sports collectifs, orga-
nisés autour d’un principe de montée et des-
cente, nos formations nationales doivent en pas-
ser par des poules de qualification, même si elles
terminent premières des Euros B. Ainsi, l’équipe
de France féminine qui a participé à 9 champion-
nats d’Europe A sans interruption de 1985 à
2001 avec deux médailles de bronze en 1987 et
1989, a aussi remporté les championnats
d’Europe B en 2004 et 2007. Malgré cela, elles
ont du repasser par un Tournoi de Qualification
(TQCE) pour arracher leur ticket pour les Euros A
de Malaga (juillet 2007, Ndlr). Un système dou-
blement pénalisant car le pays organisateur est

automatiquement qualifié. C’est un objectif loua-
ble de promotion de notre discipline, mais cela
condamne néanmoins des formations comme la
France, dont la place actuelle est entre le 7e et le
9e rang continental. Chez les Garçons, la France
est aussi à cette intersection des deux groupes A
et B (12e en 2001 aux Euros A et première du
groupe B en 2004 - donc 13e européen).

Aujourd’hui, quel est le niveau des équipes de
France féminines et masculines ?
La marge de progression des filles est plus impor-
tante que celle des garçons. La concurrence est
pour le moment encore un peu moins relevée
dans la catégorie féminine, mais nous assistons
depuis plusieurs années à une vraie progression,
tant au niveau physique, technique que mentale
(depuis l’apparition du polo féminin aux JO de
Sydney en 2000, Ndlr). Chez les garçons, le déca-

lage avec les équipes du Top 8 mondial est
encore important ! Celles-ci sont toutes compo-
sées de “joueurs professionnels”, alors qu’en
France nous évoluons avec des joueurs aux sta-
tuts très disparates et dans un relatif anonymat
médiatique. 

Il semble pourtant que le polo dispose d’un
public. Le 21 février, la FFN a diffusé, avec le sou-
tien de son partenaire Eurosport, la rencontre
Marseille-Nice. Au total, ils étaient 3 959 à s’être
connectés pour suivre ce match…
Le water-polo est un sport télégénique, spectacu-
laire s’il est bien filmé avec un matériel adapté.
Le samedi 20 janvier dernier, j’ai accompagné
l’équipe de France masculine pour un match de

Ligue Mondiale face à l’équipe nationale serbe.
La rencontre été diffusée en direct sur une
chaîne nationale devant plus de 1 500 suppor-
ters. Le résultat télévisuel était impressionnant
avec des ralentis sur les buts, sur les plus belles
actions ou pour les plus beaux gestes défensifs…
Je crois qu’il y a un public pour cette discipline,
mais je pense aussi que nous n’avons pas la
même culture polo que les pays actuellement
leaders (Hongrie, Serbie, Croatie….). La natation
course française, du fait de ses performances
exceptionnelles et de ses nageurs embléma-
tiques, a pris le dessus.

Ce serait donc une histoire de culture ?
Je m’explique : le water-polo est un sport collectif.
Or, nous appartenons à une fédération regrou-
pant 4 disciplines individuelles. Culturellement, il
y a de grosses différences... (suite page 36)

Natation Magazine s’est parfois vu reprocher de ne
pas accorder une large place à l’ensemble des disci-
plines de la Fédération Française de Natation.
Charge à nous de corriger ce déséquilibre en vous
proposant notamment de découvrir les coulisses du
water-polo tricolore à travers trois épisodes. Charge
à vous de réagir, de nous faire part de vos observa-

tions sur natmag@ffnatation.fr. Le premier épisode
de notre saga est consacré à un état des lieux de la
culture polo en France. Dans cette perspective, nous
avons rencontré Dominique Delon, ancien internatio-
nal (100 sélections), ancien sélectionneur national
de l’équipe masculine (1995-2000) et adjoint au DTN
en charge de la discipline depuis 2001. 

Episode 1 :
Une culture à développer

34|WATER-POLO

“Le water-polo français ne figure plus aux
Jeux, alors que nos équipes jeunes enregis-
trent des résultats significatifs dans un
contexte européen très concurrentiel.”
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