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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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Dix records du monde, 27 références
continentales et 93 marques natio-
nales améliorées... Le bilan des
championnats d'hiver des maîtres

2009 est impressionnant ! C'est une confir-
mation de la nouvelle dimension qu'a pris la
catégorie maître au sein de la natation fran-
çaise. “On a largement dépassé les objectifs
fixés et c'est un succès. Cela montre que la
natation chez les maîtres est en progrès, ça
n'est plus seulement une activité de loisir :
désormais c'est du sérieux en termes de per-
formances”, assène Francis Luyce, président
de la Fédération Française de Natation, en
préambule. Une progression que confirment
tous les participants. “Cela fait sept ans que
je participe aux compétitions maîtres et j'ai vu
le niveau considérablement augmenter. Cela
prend de plus en plus d'ampleur avec les
anciens nageurs professionnels qui viennent
pour stabiliser voire même améliorer leurs
résultats”, observe Stéphane Meyer qui a

battu lors de ces championnats le record du
monde du 100 m papillon en C3 (35-39 ans)
en 55’’24. “Le niveau sportif est intéressant
dans toutes les courses. Cela se voit quand
on en discute entre nous : on se fixe tous des
objectifs à atteindre”, ajoute celui qui est éga-
lement devenu à Dunkerque le premier
nageur maître à passer sous les 23 secondes
sur 50 m nage libre (22’’96, nouveau record
de France).
Depuis une dizaine d'année, les champion-
nats maîtres connaissent une véritable pro-
fessionnalisation, comme en témoigne l'ex-
plosion de la fréquentation. On comptait
80 participants en 1985, 450 en 1989 pour
1120 athlètes, 10 nations et 279 clubs réu-
nis lors de cette édition 2009. “Ça n'est pas
près de s'arrêter. On constate encore une
augmentation de 18 % d'inscrits chez les
maîtres sur les quatre dernières années”,
complète Guy Dupont, président de la com-
mission des maîtres. Un succès à double

Les 15emes champion-
nats de France hiver
des maîtres, ouverts
aux nageurs de 25
à 100 ans ont eu lieu
du 25 février au
1er mars. La piscine
de Dunkerque, qui
accueillait l’événe-
ment, a une nouvelle
fois été le théâtre de
nombreux records.

Avalanche de records
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tranchant : cette année les critères de sélec-
tion ont dû être resserrés pour faire face au
trop grand nombre de candidats. Désormais,
pour être autorisé à s'engager dans une
course nationale, il faut avoir déjà participé
aux mêmes épreuves à un niveau inférieur au
cours de la saison précédent la compétition.

Cette “professionnalisation” ne nuit pas à la
convivialité. “C'est vrai que dans l'eau, l'esprit
de compétition nous pousse à nous dépas-
ser, mais il n'y a pas que ça. Au bord des bas-
sins l'ambiance est saine et sympa, le soir on
se retrouve autour d'un verre”, signale
Stéphane Meyer. Les compétitions devien-
nent ainsi de véritables rendez-vous pour les
nageurs qui tiennent à y être fidèles chaque
année. Une fidélité qu'incarne Anne Potier,
86 ans, doyenne de l'épreuve. Elle nage en
“maître” depuis l'âge de 58 ans et tenait
beaucoup à être présente lors de cette édi-
tion. “Il y a une telle ambiance, il y a tout le

groupe qui nous soutient, on nage avec les
copains... Même si je n'avais pas le petit
espoir de battre un record je viendrais là
parce qu'on s'amuse vraiment”, confie, sou-
riante, Anne Potier. Les nageurs, venus aussi
pour l'ambiance donc, n'ont pas été déçus
cette année puisque ces championnats ont
été programmés en pleine période du carna-
val de Dunkerque. Une date qui n'a pas été
fixée au hasard et qui a permis aux nageurs
de vivre la compétition dans une atmosphère
festive. Le jury s'était même déguisé lors des
deux derniers jours de course et un repas
“carnavaleux” avait été organisé le samedi
soir. Lors de la remise des prix, il se murmu-
rait même une autre explication aux nom-
breux records obtenus. Ce seraient les fifres
et les tambours du carnaval qui auraient
porté chance aux nageurs tout au long de la
compétition. �

A Dunkerque, Thibaut Schepman

ExtraNat, le nouveau
logiciel testé lors des
championnats d'hiver

Pour la première fois, c'est grâce au logi-
ciel fédéral ExtraNat que les résultats

des courses ont été traités lors de la compé-
tition. “Nous avons été ambitieux, mais
c'est un succès puisqu'on n'a connu aucun
problème sur les cinq jours”, témoigne
Dominique Bahon, secrétaire général de
la FFN. “C'est une nouvelle étape qui est
franchie dans la volonté de la fédération de
s'approprier les systèmes informatiques”,
ajoute-t-il. Ce nouveau traitement des infor-
mations de compétition doit permettre de
consolider la base de données de la fédéra-
tion. Une base totalement tournée vers le
web qui permet déjà aux licenciés et aux
clubs de consulter leurs informations sur
extranat.fr et qui permettra bientôt aux
comités régionaux, départementaux et aux
clubs de participer directement à l'enregis-
trement des données. “Les gens seront
acteurs de cette base qui doit intégrer plus
d'un million de performances par an”,
conclut Olivier Dupas, responsable des
systèmes d'information à la fédération.

“Tout ce que je recherchais
dans la natation.” (S. Meyer)
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