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Natation Magazine c’est :

> 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...
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Ah la tradition, difficile de l’occulter ou de s’en détacher. Et comme chaque année, nous
voilà tenu de dresser une rétrospective des douze derniers mois. Pour les illustrer, nous
aurions pu compiler les meilleurs clichés de la saison. On aurait également pu donner la
parole aux nageurs, aux supporters ou aux coachs. Mais pour une fois, nous avons décidé
de changer de refrain. Cette année, Natation Magazine vous propose de revenir sur les
principaux événements  de l’année 2010 tout en gardant un œil sur les échéances de 2011.
Une manière de joindre à l’utile à l’agréable.

Sujet réalisé par Adrien Cadot et Celia Delgado Luengo.

Que retenir de l’année 2010?

fin des combinaisons
Eh oui, déjà un an que les combinaisons n’ont plus le droit
de cité dans les bassins internationaux, et franchement la
natation n’a rien perdu au change. Au contraire même, il
semblerait que l’attrait du grand public pour la discipline
n’ait jamais été aussi fort. La disparition du polyuréthane
n’a donc pas tué dans l’œuf l’essor médiatique des joutes
aquatiques. Et si les records du monde sont devenus rares
(on est loin des 255 références internationales battues en
2008 et 2009), le spectacle offert par les nageurs demeure
tout aussi passionnant.

Et en 2011 ?
Cette fois promis, la FINA ne reviendra pas en arrière. Le

temps des tergiversations et des rebondissements en

cascade semble donc bel et bien révolu. L’année 2011

s’annonce donc sous les meilleurs auspices : plus de

polémiques techniques, plus d’inégalités entre les nageurs

et surtout plus de records de monde à ne plus savoir

qu’en faire ! Ça ne sera pas les vacances quand même,

mais il semblerait bien qu’à moins de deux ans des JO de

Londres, la natation ai retrouvé un semblant de sérénité.

Et en 2011 ?
A l’instar de Camille Lacourt, révélation des Euro de Budapest,

Yannick Agnel sera copieusement observé pendant la saison

à venir. Mais à la différence du Marseillais, 25 ans au

compteur, le Niçois n’affiche que 19 ans sur sa carte

d’identité. Et surtout, l’élève de Fabrice Pellerin, bachelier

depuis juin 2010, ne se consacre totalement à sa discipline

que depuis quelques mois. Autant dire que sa marche de

progression est encore grande.

1er janvier 2010 :

Voilà une image que vous n’êtes pas prêt de revoir sur les bords des bassins

mondiaux. Le polyuréthane a disparu et c’est toute la famille de la natation

qui pousse un ouf de soulagement.
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Shanghai 2011
C’est le rendez-vous de l’an-
née 2011 : du 16 au 31 juillet
prochain, la cité chinoise de
Shanghai accueillera les
championnats du monde de
natation.

et de trois pour la Nuit de l’Eau
La partie était loin d’être gagnée d’avance, mais avec le
temps et beaucoup d’abnégation la Fédération Française de
Natation est parvenue à installer durablement la Nuit de
l’Eau dans le paysage national. Outre l’éclairage dont
bénéficie la discipline, l’événement permet surtout de
récolter des dons pour l’UNICEF France, partenaire de
l’opération. En 2010, ce ne sont pas moins de 145 000 euros
qui ont été ainsi amassés pour favoriser l’accès des enfants
du Togo à l’eau potable.

Et en 2011 ?
La quatrième édition de la Nuit de l’Eau se tiendra le samedi2 avril 2011. A l’instar des précédents rendez-vous, lesfonds recueillis soutiendront l’action caritative de l’UNICEF.Et après les 54 000 visiteurs de 2010, les clubs FFN espèrentune nouvelle affluence record.

20 mars 2010 :

L’équipe de France de natation course sur le parvis du Palais de l’Elysée au lendemain des

championnats d’Europe à Budapest.
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15 avril 2010 : des « France » tout
feu tout flamme

La grande messe de la natation tricolore n’en finit plus de
convertir de nouvelles ouailles. Il faut reconnaître que le
spectacle est toujours au rendez-vous, comme en 2010 où
les sprinters s’en sont encore donné à cœur joie. Et que dire
de la démonstration de Yannick Agnel sur 200 m nage
libre ? Après avoir raté sa qualification européenne en
séries, le Niçois efface sa déception en signant son premier
record de France en finale de la spécialité (1’46’’35). La
marque des grands !

Des recettes en hausse
En 2010, la Fédération Française de Natation a cumulé 2 millions d’euros de
recettes marketing, soit presque 20 % de son budget total de 12 millions d’euros.
« Pendant une vingtaine d’années, les sociétés qui avaient leurs activités dans le
champ de la baignade ont été nos sponsors principaux », explique Louis-Frédéric
Doyez, directeur général de l’institution. « Depuis dix ans, en plus du secteur des
boissons, les secteurs tertiaires et industriels ont rejoint le mouvement. »
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