COMMUNIQUE DE PRESSE – 27/10/2020
Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation confirme sa
candidature et annonce son programme pour la présidence de la Ligue
Européenne de Natation (LEN European Aquatics).
Les 52 fédérations membres de la LEN sont appelées au vote le 8 novembre prochain, lors
du prochain Congrès de la LEN qui se tiendra de manière virtuelle pour cause de COVID19.
Suite à l’annonce de sa candidature à la présidence de la LEN le 12 août dernier, Gilles
Sezionale se lance dans la dernière ligne droite de sa campagne en diffusant les éléments
de son programme via un site internet dédié (https://transparencyforlen.eu/ ) et les
réseaux sociaux.
« Je souhaite impulser une politique nouvelle beaucoup plus participative et transparente.
Mon projet est de ramener la confiance et de développer mon sport », énonce le président
français. C’est dans cette logique que Gilles Sezionale construit son projet basé sur 12
engagements forts autour de la gouvernance et la collaboration européenne.
1.
2.
3.
4.

Transparence : transparence et éthique comme maître mot de la LEN
Ethique : créer un comité d’éthique et de déontologie indépendant
Intégrité : créer une commission et éditer des règles claires d’appel d’offres
Probité : rendre le processus d’attribution des événements continentaux
transparents
5. Réactivité : réduire les déplacements et privilégier des rencontres plus fréquentes
grâce à la visioconférence
6. Performance : créer un dispositif et des synergies pour une collaboration vers
l’excellence de la natation européenne basée sur un projet sport aquatique piloté
par un directeur technique européen
7. Ambition partagée : s’appuyer sur la dimension sociétale de la natation pour
augmenter le nombre de licenciés / pratiquants et diffuser les bonnes pratiques
relatives à l’aisance aquatique et le savoir-nager
8. Durabilité : mettre en place des engagements environnementaux et sociétaux
forts pour chaque organisation
9. Education : créer une formation diplômante européenne en matière de gestion de
clubs et des équipements
10. Inclusion : encourager la rotation des événements européens et favoriser les
organisations au sein des plus petits pays
11. Egalité : proposer des documents dans plus de langues afin de rapprocher la LEN
de ses pays affiliés
12. Innovation : générer des revenus supplémentaires reversés aux fédérations
Des discussions avec plusieurs fédérations ont permis de renforcer les 12 engagements et
ainsi prendre en compte les besoins et préoccupations de chaque fédération membre.
Après 3 ans en tant que membre du Bureau de l’instance européenne, le président de la
Fédération Française de Natation continue sa campagne pour la présidence de la LEN afin
d’offrir une alternative au président actuel. En effet, ce dernier fait face à de nombreuses
accusations pour lesquelles diverses procédures sont en cours. Ne pouvant se résoudre à

cautionner une gouvernance trouble, Gilles Sezionale souhaite remettre l’éthique et la
probité au centre du mode de gouvernance et prône ainsi la défense d’une natation propre.
Ce pharmacien de formation/ profession est impliqué depuis plus de 30 ans dans le
développement des disciplines aquatiques. Aujourd’hui, il souhaite instaurer une
« gouvernance plus éthique et transparente » et mettre en place plusieurs dispositifs pour
harmoniser les compétences et les savoir-faire des différents acteurs au niveau européen.

Pour en savoir plus sur le programme Transparency For LEN porté par Gilles Sezionale,
visitez le site internet : https://transparencyforlen.eu/
Suivez sur Facebook
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VERSION ANGLAISE

PRESS RELEASE – 27/10/20
Gilles Sezionale, President of the French Swimming Federation confirms his
candidacy and announces his program for the presidency of the Ligue Européenne
de Natation (LEN European Aquatics).
The 52 member federations of LEN are called to vote on November 8th, at the next LEN
Congress which be held virutally due to COVID-19.
Following the announcement of his candidacy for LEN President on August 12th, Gilles
Sezionale is pursuing the last stretch of his campaign by desseminating the elements of
his program via a dedicated website (https://transparencyforlen.eu/) and social networks.
« I want to promote a new policy that is much more participatory and transparent. My
project is to restore confidence and develop my sports », states the French President. That
is in this scope that Gilles Sezionale builds his project based on 12 engagements around
governance and European collaboration.
1.
2.
3.
4.
5.

Transparency : transparency and ethic as key words for LEN’s actions
Ethics : creation of an independent ethics committee
Integrity : create a tender commission and establish clear guideline
Probity : bring more transparency in the attribution process of continental events
Responsiveness : reduce travel and favor more frequent meetings through
videoconference systems

6. Performance : establish collaboration between national federations to aim at the
excellence of European swimming based on a global aquatcis sports project driven
by a technical director
7. Shared ambition : increase the number of swimmers in all 52 countries by
enhancing the societal dimension and sharing / spreading best practices related to
the the learn-to-swim and aquatic ease approaches
8. Sustainability : set up a strong environmental and societal commitments for each
event organisation
9. Education : create and deliver an European certification on clubs’ & equipments
management
10. Inclusion : promote the rotation of European events and their organisations in
smaller countries
11. Equality : edit documents in more languages to bring LEN closer to its members
12. Innovation : generate additional revenus to be redistributed to Federations
Discussions with several federations made it possible to strengthen the 12 engagements
and thus taking into account the needs and concerns of each member federation.
After 3 years as a member of the LEN Bureau, the president of the French Swimming
Federation continues his campaign for the LEN Presidency in order to offer an alternative
to the current president. Indeed, the latter is facing numerous charges for which various
allegations are pending. Unable to bring himself to endorse troubled governance, Gilles
Sezionale wished to put ethics and probity at the center of the mode of governance and
thus advocates the defense of clean swimming.
The pharmacist by profession has been involved for more than 30 years in the development
of aquatic disciplines. Today, he wants to establish « more ethical and transparent
governance » and put in place several mechanisms to harmonize the skills and
competences of the different key players at European level.
To find out more about the Transparency For LEN program led by Gilles Sezionale, visit the
website : https://transparencyforlen.eu/
Follow on Facebook
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