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For Ever qui se déroulera à Montreuil
du 20 au 22 mars 2014) et l’autre en
natation course (l’Open de France à
Vichy les 4 et 5 juillet 2014), mais aussi
de la Nuit de l’Eau (22 mars 2014) et
chef d’orchestre des opérations na-
tionales Nagez Forme Santé, Nager
Grandeur Nature et Savoir Nager. « Sur
le plan des licenciés, je rappellerai
enfin que nous avons franchi la barre
historique des 300 000 licenciés le 20
août dernier », a enfoncé le président
Francis Luyce en se félicitant des
303 591 licenciés recensés.

LES TÊTES D’AFFICHES SONT
CONCENTRÉES
Le triomphe des championnats du
monde de Barcelone, parce qu’avec

neuf médailles au compteur il s’agissait
bel et bien d’un triomphe, n’ayons pas
peur des mots, est semble-t-il digéré.
« Les nageurs du collectif national
ont tous repris l’entraînement en
septembre, à l’exception de William
Meynard qui a repoussé son retour à
janvier 2014 », explique Lionel Horter.
« Les Marseillais ont été les derniers à
reprendre (le week-end du 5 octobre,
ndlr), mais j’ai pu les observer lors
d’un meeting à Rio et ils sont déjà
concentrés. » On rappellera toutefois
que Camille Lacourt s’est installé fin
septembre à Melbourne pour travailler
sous la houlette de Ian Pope, l’ancien
mentor de Grant Hackett, tandis que
Yannick Agnel poursuit sa découverte
de l’Amérique aux côtés de Bob Bow-
man. « J’ai échangé avec Camille et

Yannick, je me tiens régulièrement
informé, et je peux vous assurer
qu’ils savent où ils vont », a d’ailleurs
tenu à observer Lionel Horter pour
rassurer les éventuels détracteurs
que ce flux d’expatriation pourrait
inquiéter. « Il est normal que des
nageurs ressentent le besoin de dé-
couvrir de nouveaux horizons et de
nouvelles routines de travail, c’est
même plutôt sain », confirme Romain
Barnier.

L’OPEN DE FRANCE, 
UNE ÉVIDENCE
Pour sa première à Vichy en juillet
2013, après six années à Paris, l’Open
de France a non seulement convaincu
le public, mais aussi les nageurs, les

dirigeants de la fédération, le DTN
Lionel Horter et les entraîneurs na-
tionaux qui ont insisté pour qu’un
stage de préparation soit organisé
conjointement à l’événement. « Cette
année, l’Open se tiendra les 4 et 5 juil-
let, une période idéale dans la pers-
pective des Euro de Berlin qui se
disputeront à la fin du mois d’août »,
indique le directeur technique national.
L’occasion de réunir l’équipe de
France et de souder les rangs d’un
collectif qui devra défendre sa supré-
matie continentale aux championnats
d’Europe allemands (13-24 août 2014).
« L’Open est devenu un rendez-vous
incontournable », complète le président
Francis Luyce, « tant pour les pas-
sionnés de joutes aquatiques que
pour nos techniciens qui l’abordent

comme un tremplin pour les échéances
estivales ».

A BERLIN POUR ENFONCER 
LE CLOU
Quatre ans après la razzia de 2010
(les Français avaient conquis vingt et
une médailles à Budapest, ndlr), qui
avaient coïncidé avec l’éclosion de
Yannick Agnel, Camille Lacourt, Jérémy
Stravius et William Meynard sur la
scène européenne, les Bleus auront
à cœur d’asseoir leur emprise sur le
Vieux Continent, une histoire de
principe et de dynamique ! « Nous
serons ambitieux », confirme le pré-
sident de la FFN, « comme nous le
sommes à chaque fois. Mais il est vrai
que nous avons désormais un statut

Profitant de la traditionnelle conférence de presse
de rentrée de la FFN, le 11 octobre, le président
Francis Luyce, le DTN Lionel Horter et le directeur
général Louis-Frédéric Doyez ont balayé l’actualité
de l’équipe de France pour les prochains mois.
De l’Open de France aux Jeux Olympiques de Rio
en passant par le bilan historique des Mondiaux
de Barcelone et les Euro de Berlin en 2014, tour
d’horizon des challenges à relever.

Sujet réalisé par Adrien Cadot

A l’instar des Euro 2010 
de Budapest, l’équipe 
de France aura à cœur de
conserver son titre 
continental aux 
championnats d’Europe 
de Berlin en août 2014.
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Les Bleus dans 
les starting-blocks

AVANCER SANS SE GARGARISER
« Nous avons remporté neuf médailles
aux Mondiaux de Barcelone, c’est
historique, mais nous ne pouvons
pas nous satisfaire de ce bilan, il faut
continuer de travailler pour gagner,
encore et encore. » L’humilité prési-
dentielle est partagée par le directeur
technique national, Lionel Horter, qui
a tout de même tenu à saluer la
« quatrième place de la France,
toutes disciplines confondues, aux
championnats du monde catalans,
mais surtout le sixième rang au clas-
sement des points, un indicateur
valorisant », avant de rappeler que
les nageurs de l’équipe de France
s’étaient remis à l’eau dès le mois de
septembre avec les Euro de Berlin en
ligne de mire (13-24 août 2014).

LA FÉDÉ EST SOLIDE
« Malgré le temps et les coups du
sort, un an après les succès des Jeux
de Londres et avec un nouveau DTN
(Christian Donzé est décédé acciden-
tellement le 21 octobre 2013, ndlr), la
natation française continue de gagner »,
commente Louis-Frédéric Doyez,
directeur général de l’institution.
« Cette stabilité dans nos résultats,
nous la connaissons également dans
notre organisation. Sur le plan finan-
cier d’abord, alors que l’époque est à
l’économie, mais aussi dans le do-
maine des événements. » Manière de
rappeler la polyvalence de la fédération,
organisatrice de deux Open, un en na-
tation synchronisée (l’Open Make Up >>>
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