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JACQUES FAVRE RENCONTRE

COMMENT AVEZ-VOUS ACCUEILLI VOTRE
NOMINATION ?
C’est un mélange entre fierté, vertige et 
responsabilité, notamment à l’égard des autres
candidats, auxquels j’ai songé immédiatement
lorsque j’ai appris ma nomination. Je pense 
également à l’ensemble de mes prédécesseurs au
poste de directeur technique national, de Lucien
Zins à Lionel Horter. De grands noms de la 
natation française ont occupé cette fonction ! Il
s’agit maintenant de reprendre le flambeau et de
me montrer à la hauteur d’un tel héritage !

AVEZ-VOUS CONSCIENCE D’ÊTRE
ATTENDU ?
Depuis la démission de Lionel Horter (septembre
2014, ndlr), Patrick Deléaval a assuré l’intérim
avec toutes les équipes de la direction technique
nationale. Contrairement à ce
qui a pu être avancé, il n’y a pas
eu de vide ou de flottement ! La
Fédération Française de Natation
a continué de fonctionner, de 
travailler et de faire avancer ses
projets de développement.
Quant à moi, je tiens à préciser
que je ne suis ni le messie, ni
l’homme providentiel !

QU’ÊTES-VOUS ALORS ?
Je souhaiterais amener une énergie complémen-
taire, ou supplémentaire, c’est selon, qui visera à
mettre de l’huile dans les rouages ! Pour moi,
ceux qui font le sport aujourd’hui en France, ce
sont les athlètes, bien sûr, mais aussi les entraî-
neurs, les parents des athlètes qui se rendent 
disponibles, les bénévoles, les élus et les dirigeants
des clubs ! Dans ce contexte, le rôle d’une direc-
tion technique nationale consiste à lier l’ensemble
pour faire du haut niveau, élargir leshorizons de
l’institution, faire progresser son audience, mais
aussi contribuer à la cohésion sociale ainsi qu’à
la croissance économique du pays !

LA TÂCHE PARAÎT CONSIDÉRABLE.
Le champ d’action est, en effet, extrêmement
large. Mais il y a d’abord un premier obstacle à
franchir : les Jeux Olympiques de Rio ! Les
Jeux, c’est la partie visible de l’iceberg. C’est de
cette vitrine que dépend l’ensemble de nos 
actions !

QUAND ON ÉVOQUE LES JEUX OLYMPIQUES,
ON SONGE À LA NATATION COURSE, MAIS
PAS IMMÉDIATEMENT AUX AUTRES 
DISCIPLINES FÉDÉRALES (NATATION 
SYNCHRONISÉE, PLONGEON, WATER-POLO,
EAU LIBRE). QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR CELLES-CI ?
L’eau libre est un des sports sur lesquels on
pourrait mener des actions simples qui pourraient
toucher un maximum de futurs licenciés car, de

mon point de vue, c’est un sport
nature qui correspond aux 
attentes du public. Dans ce 
domaine, nous disposons d’experts
avisés avec lesquels il me tarde
de confronter mes idées ! Outre
l’eau libre, je suis culturellement
très attaché au water-polo. En 
revanche, et je vais être très franc,

je connais moins le plongeon et la natation 
synchronisée. Je vais donc prendre le temps
d’écouter les acteurs de ces disciplines qui sont
parfaitement au fait des enjeux et de la réalité du
terrain.

CELA SOUS-ENTEND-IL QUE VOUS N’ALLEZ
PAS BOULEVERSER LES ÉQUIPES 
FÉDÉRALES EN PLACE DANS LES 
DIFFÉRENTES DISCIPLINES ?
Il me paraît compliqué de modifier des équipes à
un an et demi des Jeux Olympiques de Rio !
Jusqu’en 2016, il s’agira d’optimiser les objectifs
avant de se projeter vers de nouveaux challenges
après le rendez-vous brésilien. Sachant également
qu’il va me falloir un peu de temps avant de

« NI LE MESSIE, 
NI L’HOMME 
PROVIDENTIEL » 
Jacques Favre, 51 ans, ancien international du Cercle des nageurs de 

Marseille qui occupait jusqu’alors le poste de directeur de la 
communication et de l’action culturelle à la chambre de commerce et
d’industrie de Marseille-Provence, est le nouveau directeur technique

national de la Fédération Française de Natation.
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« LE RISQUE DE
CHANGER VAUT
MIEUX QUE 
CELUI DE 
L’IMMOBILISME ! »
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