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15Actu : Inauguration du siège fédéral

Francis Luyce :
«Un siège digne
de son statut » 
La fédération fête ses 90 ans d’existence
cette année. Que cela représente-t-il
pour vous ?
C’est l’occasion de regarder le chemin
parcouru et d’être fier des avancées de
notre institution. Nous avons réussi à
construire une fédération solide, et la na-
tation française est fière aujourd’hui d’être
la première nation européenne. Oh bien
sûr, nous avons toujours eu de grands
champions par le passé, comme Alex Jany,
Roxanna Maracineanu, Stephan Caron ou
Franck Esposito... Mais le niveau atteint
aujourd’hui est exceptionnel. Et ce n’est pas
un hasard mais la résultante d’un travail
commun accompli sur le long terme. Ces
90 ans n’ont pas été exempts de difficultés.
Je me rappelle notamment de l’année 96 et
des JO d’Atlanta d’où nous étions rentrés
bredouilles. Plus tard, aux championnats
du monde de Fukuoka, en 2001, le nombre
de sélectionnés était tellement bas qu’à
l’époque on disait que les nageurs auraient
pu tenir dans une Smart !

Le 20 novembre dernier la FFN a inauguré
son nouveau siège à Pantin. C’est la pre-
mière fois que la fédération se dote d’un
équipement de cette mesure et la première
fois qu’un président fait l’acquisition d’un
siège social...
J’en suis très fier, d’abord parce la natation
française attendait depuis longtemps un
siège digne de son statut. Ensuite parce
qu’il était temps de s’installer, de mettre
un terme aux vicissitudes des déménage-
ments successifs entre les rues de la
Chaussin d’Antin dans le 9e arrondissement
et le 148 avenue Gambetta dans le 20e

arrondissement où nos élus étaient “SBF”,
sans bureau fixe. 

Vous soutenez depuis longtemps le projet
de construction d’un complexe aquatique
olympique. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
La France ne dispose toujours pas d’un
complexe aquatique qui lui permettrait
d’accueillir des compétitions d’envergure.
L’échec de la candidature de la France aux
Jeux Olympiques de 2012 a repoussé aux
calanques grecques le projet de construction
de ce type d’équipement. Nous travaillerons
avec acharnement pour permettre à ce
projet d’aboutir et je manquerai pas de le
rappeler au Président de la République et à
notre nouvelle Ministre des sports, Madame
Chantal Jouanno,  lors de nos prochaines
visites à l’Elysée.

Recueilli par Laure Dansart

1. Le président Francis Luyce en compagnie du
Luxembourgeois Nory Kruchten, président de la
Ligue Européenne de Natation ; 2. Inauguration
du nouveau siège fédéral dans la salle des
Conseils ;  3. Le coup de ciseau du président de
la FFN sous le regard de Denis Masseglia,
président du CNOSF, Bertrand Kern, Maire de
Pantin, Nory Kruchten, président de la LEN, et
Christine Caron ; 4. Ouverture des discours par
le Maire Bertrand Kern ; 5. L’intervention de
Nory Kruchten devant les élus de la Fédération
Française de Natation ; 6. Discours de Francis
Luyce dans la grande salle de la mairie de
Pantin ; 7. Le président Francis Luyce et Denis
Masseglia, président du CNOSF ; 8. La grande
famille des élus de la FFN ; 9. La Tour Essor,
nouveau siège de la FFN à Pantin.
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« Depuis quelques
années, la natation
française a changé

de statut. Il me semble donc assez
naturel que la Fédération suive
cette trajectoire en s’installant
dans un siège digne de ce nom.

L’ancien siège était bien, j’y allais
depuis des années, mais il com-
mençait à être peu vétuste. D’autant
que le siège c’est un peu une vitrine.
Quand tu reçois des médias ou des
partenaires c’est pas mal de le faire
dans de bonnes conditions. »

Invité spécial Hugues Duboscq
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