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15Actu : Chartres 2012

Vingt-quatre ans que les passionnés de natation
attendent ça. Vingt-quatre ans qu’ils croisent
les doigts, espérant que la France décroche
enfin le ticket gagnant pour organiser une 
compétition d’envergure internationale. Car 
depuis les championnats d’Europe à Strasbourg
en 1987, la nouvelle place forte de la natation
mondiale n’a plus accueilli les grandes stars de
la discipline dans un cadre officiel. Il y a bien eu
des étapes de coupe du monde à Paris et les cinq
éditions de l’Open EDF, mais aucune occasion
d’entendre résonner la Marseillaise à domicile.
Vingt-quatre ans, c’est long. Le plaisir n’en sera
donc que plus intense l’année prochaine à
Chartres, dont le titanesque complexe l’Odyssée
a été désigné pour accueillir les championnats
d’Europe 2012 en petit bassin.

Sujet réalisé par Adrien Cadot

La grande
Odyssée

continentale

• LA GENESE
Depuis 2007, et la première édition de
l’Open EDF, la Fédération Française de
Natation s’inscrit dans une démarche
d’acquisition de compétences dans
l’organisation d’événements interna-
tionaux. Forte de cinq éditions de
l’Open EDF, de plusieurs Meeting In-
ternationaux et de l’Open Make Up
For Ever de natation synchronisée,
l’instance fédérale passe aujourd’hui
à la vitesse supérieure. « Compte-tenu
de la nouvelle dimension sportive des
nageurs tricolores sur la scène interna-
tionale, il n’est pas étonnant que la
France se soit portée candidate à l’orga-
nisation de championnats d’Europe »,
rappelle le président Francis Luyce.
Car depuis les Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004, les Bleus s’illustrent
sur tous les continents de la planète.
En août 2010, lors des championnats
d’Europe hongrois, l’équipe de France
a même raflé 23 médailles, dont huit

titres, synonymes d’un premier trophée
européen par équipe.

• POURQUOI DES EURO 25 M ?
Après vingt-quatre ans d’attente, des
titres en veux-tu en voilà, on aurait
presque envie de s’interroger sur la
candidature de la France à de « petits »
championnats d’Europe. « Les cham-
pionnats d’Europe en petit bassin ne
sont pas des sous championnats »,
précise le directeur technique national
Christian Donzé. « Les titres sont
tout aussi valorisants et les records
du monde ont la même saveur. Une
victoire reste une victoire, dans un
grand ou un petit bassin. » Mais plus
que des considérations de prestige, la
Fédération Française de Natation
s’est surtout attachée à relever le défi
du calendrier. Les dirigeants de l’or-
gane fédéral ont en effet présenté
leur dossier de candidature devant la
Ligue Européenne le samedi 14 mai à

Reykjavík (Islande). Le verdict est
tombé quelques jours plus tard. Po-
sitif. Il reste maintenant dix-huit
mois pour mettre sur pied une orga-
nisation cohérente dans l’immense
complexe aquatique l’Odyssée à
Chartres.

• L’ODYSSEE DE CHARTRES
Les candidats potentiels n’ont pas
manqué, mais à l’heure d’en dégager un,
le complexe chartrain a fait l’unanimité.
Située aux portes de Paris, à moins
d’une heure de l’aéroport international
d’Orly, Chartres est accessible aux
différentes délégations européennes.
Très vite, le projet de l’organisation
d’une compétition continentale a éga-
lement reçu l’adhésion de tous les
acteurs régionaux, départementaux
et locaux. Enfin, difficile de ne pas
mettre en exergue les dimensions
vertigineuses de l’Odyssée, plus
grand centre aquatique de France,

qui a d’ores et déjà démontré l’étendue
de son potentiel lors des éditions
2009 et 2010 des championnats de
France en petit bassin.

• LE BUDGET
Qui dit compétition continentale, dit
budget colossal. Certes, mais une fois
encore, la Fédération Française de
Natation a eu l’occasion d’afficher ses
qualités de gestionnaire lors des cinq
éditions de l’Open EDF. « Au total, le
budget s’élève à environ deux millions
d’euros », confie Louis-Frédéric Doyez,
directeur général de la Fédération.
« L’Etat va participer, ainsi que la
FFN, les collectivités territoriales et

nos partenaires. Nous comptons
également sur diverses recettes
complémentaires, comme les ventes
de tickets ou le merchandising que
nous proposerons dans le salon
aquatique qui agrémentera l’organi-
sation intrinsèque de la compétition. »
Une première sur des championnats
d’Europe en petit bassin !

• LES OBJECTIFS
Avec les Euro de Chartres, les nageurs
français auront enfin l’opportunité de
s’illustrer devant leur public. Nul doute
également qu’une telle organisation
aura un effet dynamisant sur les
licenciés, l’image de marque et le ca-
pital séduction de la Fédération
Française de Natation. Avec le village
aquatique, la FFN entend aussi profiter
de l’événement pour révéler au public
toute la palette de ses activités.
« C’est une opportunité unique pour
promouvoir nos dispositifs », abonde

Louis-Frédéric Doyez. Difficile aussi
de ne pas saisir la tribune que consti-
tuent des championnats d’Europe
pour alerter de nouveau les pouvoirs
publics sur le cruel déficit d’équipements
aquatiques. Car pour l’heure, faut-il
encore le rappeler, le Stade olympique
qui aurait dû voir le jour avec le projet
« Paris 2012 » n’est toujours pas sorti
de terre. Enfin, il faut noter l’importance
stratégique que représente ce mois
de décembre 2012. « Nous serons
quelques mois après les Jeux de
Londres », fait remarquer le direc-
teur général de la Fédération, « qui
marquent la fin d’un cycle et le début
d’un nouveau. A Chartres, une géné-
ration de nageurs tirera sa révérence,
laissant place à de nouveaux talents
que nous encouragerons certainement
aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. »
Une passation de pouvoir en somme,
dans un décor royal, qui plus est •
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La piscine l’Odyssée à 
Chartres a accueilli les
championnats de France 
en petit bassin 
en 2009 et 2010. 
Deux éditions couronnées
de succès.

Une opportunité 
unique pour 
promouvoir 
nos dispositifs.
(Louis-Frédéric Doyez)
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Compte-tenu de la nouvelle
dimension sportive des 
nageurs tricolores sur 

la scène internationale, 
il n’est pas étonnant que 
la France se soit portée

candidate à l’organisation
de championnats d’Europe.

(Francis Luyce)
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