
www.ffnatation.frP R E M I E R  S U R  L A  N A T A T I O N

Magazine

Natation Magazine : 30 € les 8 numéros/an
soit 4,00 € le numéro !

Je règle :
par chèque à l’ordre de Horizons Natation

Nom

Prénom Age

Adresse

Ville

CP Email

Date

Signature

Magazine

Bulletin d’abonnement
A renvoyer avec votre règlement à : FFN - Département Horizons Natation, TOUR ESSOR 93 - 14, rue Scandicci - 93500 PANTIN

Pour tout savoir 
sur la natation

ABONNEZ-VOUS !

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...

ABONNE new:Mise en page 1  13/05/11  15:56  Page 1



2011, 
22

Natation Magazine | Novembre - Décembre 2011 | N° 130

Retro

Mais quelle incroyable
année ! Avec onze 
médailles mondiales 
récoltées à Shanghai, dont
deux titres masculins (une
première depuis l’appari-
tion des championnats
du monde en 1973), la
première édition de l’Open
Make Up For Ever, la 
cinquième de l’Open EDF
à la Croix-Catelan, la Nuit
de l’Eau, des championnats
de France de natation
course monumentaux à
Strasbourg, mais aussi
une médaille européenne
de plongeon après 57 ans
de disette et plusieurs 
autres récompenses
continentales en eau libre,
la natation française s’est
illustrée sur tous les 
tableaux. A quelques mois
des Jeux Olympiques de
Londres, les Bleus sont en
position de force. Mais
avant de vibrer et de 
s’enthousiasmer, retour
en images sur les douze
mois qui viennent de
s’écouler.

Sujet réalisé par Adrien Cadot
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En piste les artistes

Nancy. Meeting International FFN. Camille Muffat est pensive, concentrée, repliée

sur elle-même. Il y a de quoi ! La Niçoise est sur le point d’entamer sa saison en

grand bassin avec deux rendez-vous déterminants dans le viseur : les championnats

de France à Strasbourg (mars), qualificatifs pour les Mondiaux à Shanghai (juillet).

Un mois auparavant, à Dubaï, l’élève de Fabrice Pellerin a définitivement entériné

son choix de se concentrer sur le crawl en empochant son premier titre mondial

sur 200 m nage libre (petit bassin). Mais non contente de confirmer, enfin, son

immense talent, l’Azuréenne entend se servir de ce premier sacre comme d’une

rampe de lancement vers Shanghai, où le monde l’attend. Après une première ban-

derille aux « France » de Strasbourg (victoires sur 100, 200, 400 et 800 m nage libre),

Camille enlève deux médailles de bronze aux championnats du monde chinois sur

200 et 400 m nage libre. « C’est un bon début, mais je peux faire mieux », dit-elle

en quittant Shanghai, « beaucoup mieux ».

Le retour de Thorpedo
Il fut le plus grand ! Un champion hors-normes, tant physiquement qu’en termes
de résultats, doublé d’un gentleman hors-pair, respecté et salué à chacune de ses
apparitions. Durant son règne, entre 1996 et 2006, Ian Thorpe fut le plus grand
nageur de la planète, l’un des premiers à pouvoir s’aligner sur 100, 200 et 400 m
nage libre avec de réelles ambitions. Le précurseur du « sprint long », comme on le
nomme dorénavant. Après quatre ans de retraite et diverses activités extrasportives
plus ou moins réussies, l’Australien annonce, à la surprise générale, son retour à la
compétition avec la ferme intention de s’aligner aux Jeux Olympiques de Londres
en 2012. « J’ai l’impression que mon histoire avec mon sport n’est pas terminée.
Il me reste encore de belles choses à réaliser », confirme-t-il en juin lors de son
passage à l’Open EDF de natation à Paris.

(P
h.

 D
P

P
I/

St
ép

ha
ne

 K
em

pi
na

ir
e)

(P
h.

 F
FN

/P
hi

lip
pe

 P
on

ge
nt

y)

 MAG N130:Mise en page 1  16/11/11  16:57  Page 23



, l’odyssée bleue

Natation Magazine | Novembre - Décembre 2011 | N° 130

23

Succès à tous les étages !

Mi-mars, la ville de Montreuil accueille la première édition de l’Open Make Up For

Ever destiné à promouvoir la natation synchronisée tout en permettant aux jeunes

synchros du collectif national de se confronter à l’élite mondiale. Le défi est tout

autre à Strasbourg, quelques jours plus tard, lors des championnats de France en

grand bassin. En Alsace, les nageurs français viennent chercher leur sésame pour

les championnats du monde à Shanghai, dernière compétition mondiale avant

le rendez-vous olympique de Londres, en juillet 2012. Et dans les eaux strasbour-

geoises, deux noms émergent. Celui de la Niçoise Camille Muffat, qui réalise le

grand chelem en nage libre, et celui du Marseillais Fabien Gilot, qui s’adjuge le 100 m

nage libre devant une armada de hors-bords déchaînés. Le champion olympique

Alain Bernard à la trappe, c’est William Meynard qui décroche le second ticket qua-

lificatif pour les Mondiaux. Quatre mois plus tard, William s’en ira cueillir le bronze

de l’épreuve reine tandis que Fabien et ses potes du relais 4x200 m nage libre

s’offriront l’argent mondial dans le sillage des Américains de Phelps et Lochte !
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Tous mobilisés pour la Nuit de l’Eau

La solidarité a encore de beaux jours devant elle ! Pour sa quatrième édition, les

220 clubs de la Fédération française mobilisés et les bénévoles de l’UNICEF,

partenaire de l’opération, ont récolté 205 000 euros. Une somme record qui doit

faciliter l’accès à l’eau potable des enfants du Togo (Afrique). A Cannes, où il était

invité, le parrain Alain Bernard a pu non seulement se joindre à l’effort caritatif,

mais également mesurer sa cote de popularité. Après un bain de foule, ou plutôt

d’enfants, tant ils étaient nombreux à le suivre et à lui réclamer un autographe, le

champion olympique s’est offert un petit plongeon dans le bassin cannois où il fut

rapidement rejoint par une foule de gamins littéralement enchantés d’évoluer dans

la même ligne d’eau que leur champion préféré.
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