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La Fédération Française de Natation agit toujours au mieux des intérêts des nageurs et de la 
natation. 
 
La Fédération Internationale de Natation a décidé de mettre un terme à l’utilisation de tous 
types de combinaisons à compter du 1er janvier 2010. 
 
Cette décision est opportune afin de retrouver la sérénité au sein des compétitions et des 
équipes nationales, auprès des médias et du grand public, et stopper l’exacerbation 
chronométrique connue lors des dernières échéances internationales. 
 
Elle correspond aux démarches initiées par la Fédération Française de Natation tout au long de 
la dernière saison sportive pour une limitation de l’impact des équipements sur les 
performances sportives. 
 
Cependant, la date choisie de mise en œuvre de ce nouveau dispositif apparaît sportivement 
inappropriée. L’année calendaire ne correspond en effet pas au début de la saison sportive. 
Il est inenvisageable de débuter une saison avec des règles et de la conclure avec d’autres. 
 
La Fédération Française de Natation a dès lors décidé d’appliquer dès le début de la nouvelle 
saison ces dispositions. 
 
Ainsi à compter du 16 septembre 2009 – premier jour officiel de la saison 2009-2010 – , les 
maillots masculins et féminins (shortys) sont seuls autorisés pour toutes les compétitions 
de Natation Course organisées sur le territoire national.  
 
La Fédération proposera par ailleurs au Congrès de la Ligue Européenne de Natation de 
Copenhague des 18 et 19 septembre 2009 que, de la même manière, les Championnats 
d’Europe 25 m 2009 à Istanbul (Turquie), fin décembre, soient organisées sous l’égide de ces 
nouvelles règles.  
 
Pour l’Eau Libre, la Fédération s’en remet à la dernière liste des équipements homologués par 
la FINA diffusée le 22 juin 2009. 
 
De même, l’ensemble des nouveaux records de France établis la saison dernière dans le respect 
de cette liste seront soumis à l’homologation du prochain Comité directeur de la FFN réuni les 
24 et 25 octobre prochain. 


