




Pékin, Rijeka, la Nuit de l’Eau, Montpellier, l’Open EDF, Rome : les
grands moments pour la natation française se succèdent à un train
effréné… Au-delà de ces étapes fortes et emblématiques, chaque
jour la natation française se construit.

Avec vous. Grâce à vous. Pour vous. L’union des engagements de la natation a toujours
constitué le fondement de notre existence, notre force, l’expression de notre volonté com-
mune de promouvoir les activités aquatiques. Être licencié à la Fédération Française de
Natation, recevoir sa licence, c’est ainsi démontrer et pouvoir attester d’une démarche
concertée et unifiée en faveur de toutes les activités de la natation. Face aux ambitions
et aux défis d’aujourd’hui et de demain, je suis ainsi heureux de vous inviter à nous re-
joindre en adhérant à la Fédération Française de Natation. Persuadé que c’est en nous
mobilisant ensemble, en nous soutenant quotidiennement dans la passion de notre sport,
que la natation sera encore plus belle. Plus belle pour nous, nos clubs et nos athlètes.
Plus belle et source de fierté pour nous, le grand public et tous les français.
Bien Sportivement

Francis Luyce
Président de la Fédération
Française de Natation
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La Fédération se projette aujourd’hui complè-
tement dans l’accueil des plus jeunes et de
leurs parents, des enfants, des adolescents et
de l’ensemble des individus tout au long de
leur vie et quelle que soit leur condition phy-
sique du moment.
Il revient en effet de rappeler que le cœur de
métier de la Fédération n’est en fait pas la
compétition, mais la performance.

Être immergé dans l’eau d’une piscine pour la
première fois est une performance réelle pour
un jeune enfant qui découvre le monde, et en
particulier cet immense lieu inconnu, bruyant,
mouvant, qu’est l’eau d’une piscine.
Avoir une licence au sein d’un club FFN ayant
des activités d’Eveil ou « bébés nageurs »,
c’est :
• Permettre la découverte et la connaissance
du milieu aquatique au bébé et au très jeune
enfant.

• Favoriser l’émergence d’une relation origi-
nale à l’eau et leur permettre de construire
leur propre gestualité aquatique dans le res-
pect de leurs capacités physiques et psy-
chiques.

• Avoir une assurance adaptée aux jeunes pra-
tiquants qui garantit aussi les accompa-
gnants du jeune enfant licencié.

L’E.N.F. s'adresse à toutes et tous. C’est le
lieu privilégié pour découvrir la natation,
apprendre à nager et se perfectionner ;
chacun à son rythme et en toute liberté.
L'enseignement est dispensé par un éduca-
teur diplômé et titulaire de la qualification
E.N.F..
La Fédération Française de Natation délivre
un agrément E.N.F. aux clubs affiliés qui
s’engagent dans cette démarche.
Les tests E.N.F. définissent 3 niveaux de
qualification des pratiquants : un niveau =
une couleur.

L'ÉcoledeNatation Francaise :
apprendre ànager
en toute sécurité

éveil
éducation
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natation
synchronisée plongeon

Propre à chaque fédération

Espace Interfédéral

Acquérir un savoir nager sécuritaire

Allez vers la compétition

water-polo

compétition

natation
course

nage
avec palmes

Découvrir des pratiques
sportives et capitaliser
des habiletés motrices



NATATION COURSE :
LA COURSE CONTRE LE TEMPS
L'activité la plus pratiquée au sein de la
Fédération, avec plus de 80% du nombre to-
tal de ses licenciés qui pratiquent un des 4
styles de nage : le crawl (dit nage libre), le dos,
la brasse et le papillon.
La natation course, c’est la vitesse a l’état pur,
un dialogue entre l’eau et le corps.
Laure Manaudou et Alain Bernard sont les der-
niers champions olympiques féminin et mas-
culin de cette discipline.

LA NATATION SYNCHRONISÉE :
UN SPORT ARTISTIQUE
Sport d’équipe, la natation synchronisée est ap-
parue pour la première fois aux Jeux Olympiques
de Los Angeles en 1984, avec les épreuves de
solo et de duo qui cèderont la place, à partir de
1996, à l’épreuve par équipe. C'est aussi et sur-
tout une vraie activité sportive à la fois physique,
technique et artistique.
Muriel Hermine, puis Virginie Dedieu sont les
figures emblématiques de cette belle discipline.

LE PLONGEON : UN SPORT
ARTISTIQUE ET ACROBATIQUE
Activité où les pratiquants réalisent des figures
acrobatiques, jugées sur la difficulté et la qua-
lité de réalisation de leur exécution dans l'es-
pace. « L'attitude » au moment de l'entrée
dans l'eau est primordiale.
A la fois gymnique et aquatique, le plongeon
comporte un grand nombre de figures classées
par ordre de difficultés. Comme tout sport à
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courte sensation, le plongeon est une quête
de la figure parfaite et unique où tous les élé-
ments sont idéalement maîtrisés.

WATER POLO :
UN SPORT D’ÉQUIPE
Véritable sport collectif féminin et masculin,
le water-polo allie résistance, adresse et tac-
tique. C’est un jeu collectif et spectaculaire
qui n’évite pas le contact et demande une par-
faite maîtrise de la natation et du ballon.

LA NAGE EN EAU LIBRE :
UN SPORT EXTRÈME
L’eau libre, c’est le retour aux origines de la
natation, c’est aussi dans sa forme sportive ac-
tuelle une discipline olympique.
En harmonie avec l’environnement, cette ac-
tivité se déroule en milieu naturel, mer, lac ou
rivière.
Dans sa forme compétitive, les distances sont
impressionnantes ; 5, 10, 25 kilomètres et
plus dans certaines épreuves mondiales.
C’est aussi une pratique à découvrir hors com-
pétition sur des distances adaptées au plus
grand nombre : 500, 1 000, 2 000 ou 3 000
mètres.

Pour connaître le club FFN le plus
proche de ton domicile, ton école,
ton travail, consulte le site Internet
FFN www.ffnatation.fr



Toutes les enquêtes
françaises et étrangères
ont une position consen-
suelle médicale sur le
bénéfice de la natation.

La FFN met en place « Nagez Forme Santé »,
activité d’initiation, de perfectionnement en
vue du maintien et de l’optimisation d’un ca-
pital santé. Il s’adresse aux pratiquants de
tous âges.
Il permet de développer les capacités d’aéro-
bie et de souplesse musculaire. Il mobilise les
articulations sans traumatisme.

Par la pratique de la natation et une utilisa-
tion des spécificités de l’eau (apesanteur, air
ambiant chaud et humide), le déplacement en
position horizontale, ce programme apporte un
meilleur confort de vie en luttant contre la
perte ou la réduction d’autonomie et favorise
le renforcement du lien social.

Quelques mots clefs :
Maintenir un capital santé.
Maintenir sa santé par une pratique
de la natation.

santé
bien être
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Pour connaître le club de la FFN le plus proche de chez vous, connectez-vous
au site de la FFN : www.ffnatation.fr

LaNatation au servicede la Santé Publique

« Public » en surcharge
pondérale ou obèse:

lutte contre la sédentarité
multi-activités de la natation
et intervention alimentaire

Les enfants : Lutte contre
l’obésité en prévention

primaire , ainsi que l’accueil
de jeunes enfants avec une
surcharge pondérale ou une

obésité dépistée

Accueil des personnes
orientées par un réseau

de santé : diabète,
asthme, cardiaque…

Prise en charge du senior
pour la conservation de son

capital santé: nutrition, équilibre,
renforcement musculaire,

lien social…

Prise en charge du rééduqué
fonctionnel après les soins

de médecine physique
et de réadaptation,

aller vers l’autonomie…

Accueil des personnes
en quête d’une qualité de vie

optimale. Maintenir son
capital santé par la pratique

sportive.Être en harmonie avec
son corps et son esprit.

Personnes atteintes
de pathologies respiratoires ;

l’atmosphère chaude et
humide facilite la respiration
des asthmatiques et l’activité

de la natation oblige
à contrôler la ventilation.

Nagez
Bien-être



Cette opération caritative vise à sensibiliser à
la nécessité de respecter autour d’animations
festives, éducatives et solidaires, un des élé-
ments essentiels à la vie : l’EAU.

LaNuit de l’Eau

environnement
nature
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Cette opération organisée en parte-
nariat avec UNICEF se déroule sur
200 sites en France et a permis de
collecter en 2009, 100 000 € au
profit des enfants.

LA DÉCOUVERTE DE L’EAU
EN TOUTE SÉCURITÉ
Depuis 1998, Nagez Grandeur Nature
propose, à un large public, des activités de na-
tation en milieu naturel : découverte, appren-
tissage, perfectionnement…
Animation en milieu naturel, NGN s’articule
autour de quatre pôles : sportif, loisir, touris-
tique et éducatif. Dans ce cadre, le plan d’eau
(mer, lac, rivière,…) n’est pas seulement amé-
nagé comme un lieu d’apprentissage ou
de compétition mais également comme un
champ ludique d’aventure, de découverte et
d’émotion.

Le concept :
• Un réseau national.
• Des sites NGN au cœur des plages.
• Des professionnels formés.
• Des activités de qualité ouvertes à tous.
• Du matériel adapté mis à disposition
des pratiquants.

• Le respect de l’environnement.





LICENCE
Feuille de renseignements et assurance

Numéro du licencié :hh hhh hhhh hhhhhhh

Type de licence : � Nouvelle � Renouvellement � Transfert*

*Si transfert : hh hhh hhhh hhhhhhh

Nom : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Prénom : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Nationalité : Sexe (H/F) : h Date de naissance :

Adresse :

Code postal : hhhhh Ville :

E-mail : @ Tél. : hh hh hh hh hh

ACTIVITÉ FONCTION SPORTIVE FONCTION ADMINISTRATIVE
(plusieurs choix possibles) (plusieurs choix possibles) DANS LE CLUB

Entr. Off.
Natation(1) ........................� ...........�.................� Président..................................�
Nat. synchro .....................� ...........�.................� Secrétaire général .....................�
Plongeon ...........................� ...........�.................� Trésorier ...................................�
Water-polo ........................� ...........�.................� Membre du bureau ....................�
Eau libre ...........................� ...........�.................�
Nagez Forme Santé .............� ...........�
Éveil .................................� ...........�
Dirigeant ...........................�

Détail des garanties de base attachées à la licence au dos du présent document
Le soussigné déclare avoir :
• reçu et pris connaissance des notices d’information afférentes aux garanties de base « accident corporel »
attachées à la licence FFN (pages 12 et 13),

• pris connaissance du bulletin « SPORTMUT NATATION » permettant de souscrire personnellement
des garanties complémentaires à l’assurance de base « accidents corporels » auprès
de la Mutuelle des Sportifs.

Garantie de base « Individuelle Accident »
� OUI, je souhaite bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » comprise dans ma licence FFN.
� NON, je renonce à bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » et donc à toute couverture en cas d’accident corporel.
(Coût remboursé en cas de refus : 0,18 € TTC. Dans ce cas envoyer une copie de ce formulaire auprès de notre assureur -
MUTUELLE DES SPORTIFS, 2/4, rue Louis-David - 75782 PARIS Cedex 16)

Garanties complémentaires « SPORTMUT NATATION »
� OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire.
Dans ce cas, remplir le formulaire de souscription disponible auprès du club et le renvoyer à la MUTUELLE DES SPORTIFS
(2/4, rue Louis-David - 75782 PARIS Cedex 16) en joignant un chèque à l’ordre de celle-ci du montant de l’option choisie.

� NON, je ne désire pas souscrire d’option complémentaire

Région Département N° du club IUF

Région
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Département N° du club IUF

Nom du club

Nom du club

LÉGENDES
Entr. : entraîneur / éducateur
Off. : officiel / juge / arbitre
(1) : y compris maître

JOINDRE LE CERTIFICAT
MÉDICAL DE NON CONTRE
INDICATION

CLUB LICENCIÉ (représentant légal pour les mineurs)

Fait à :

Le :

En application des art. 39 et sui-
vants de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modi-
fiée, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et de mise à jour des
données vous concernant conservées
par informatique. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir commu-
nication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au
service « licences » de la Fédération
Française de Natation, 148 avenue
de Gambetta, 75020 Paris.
Ces informations peuvent être com-
muniquées à des tiers, si vous
vous y opposez, il suffit d’écrire à
la fédération.

LICENCE

LICENCIE

SIGNATURES

ASSURANCE
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LICENCE
Feuille de renseignements et assurance

Numéro du licencié :hh hhh hhhh hhhhhhh

Type de licence : � Nouvelle � Renouvellement � Transfert*

*Si transfert : hh hhh hhhh hhhhhhh

Nom : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Prénom : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Nationalité : Sexe (H/F) : h Date de naissance :

Adresse :

Code postal : hhhhh Ville :

E-mail : @ Tél. : hh hh hh hh hh

ACTIVITÉ FONCTION SPORTIVE FONCTION ADMINISTRATIVE
(plusieurs choix possibles) (plusieurs choix possibles) DANS LE CLUB

Entr. Off.
Natation(1) ........................� ...........�.................� Président..................................�
Nat. synchro .....................� ...........�.................� Secrétaire général .....................�
Plongeon ...........................� ...........�.................� Trésorier ...................................�
Water-polo ........................� ...........�.................� Membre du bureau ....................�
Eau libre ...........................� ...........�.................�
Nagez Forme Santé .............� ...........�
Éveil .................................� ...........�
Dirigeant ...........................�

Détail des garanties de base attachées à la licence au dos du présent document
Le soussigné déclare avoir :
• reçu et pris connaissance des notices d’information afférentes aux garanties de base « accident corporel »
attachées à la licence FFN (pages 12 et 13),

• pris connaissance du bulletin « SPORTMUT NATATION » permettant de souscrire personnellement
des garanties complémentaires à l’assurance de base « accidents corporels » auprès
de la Mutuelle des Sportifs.

Garantie de base « Individuelle Accident »
� OUI, je souhaite bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » comprise dans ma licence FFN.
� NON, je renonce à bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » et donc à toute couverture en cas d’accident corporel.
(Coût remboursé en cas de refus : 0,18 € TTC. Dans ce cas envoyer une copie de ce formulaire auprès de notre assureur -
MUTUELLE DES SPORTIFS, 2/4, rue Louis-David - 75782 PARIS Cedex 16)

Garanties complémentaires « SPORTMUT NATATION »
� OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire.
Dans ce cas, remplir le formulaire de souscription disponible auprès du club et le renvoyer à la MUTUELLE DES SPORTIFS
(2/4, rue Louis-David - 75782 PARIS Cedex 16) en joignant un chèque à l’ordre de celle-ci du montant de l’option choisie.

� NON, je ne désire pas souscrire d’option complémentaire

Région Département N° du club IUF

Région
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M
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.

Département N° du club IUF

Nom du club

Nom du club

LÉGENDES
Entr. : entraîneur / éducateur
Off. : officiel / juge / arbitre
(1) : y compris maître

JOINDRE LE CERTIFICAT
MÉDICAL DE NON CONTRE
INDICATION

CLUB LICENCIÉ (représentant légal pour les mineurs)

Fait à :

Le :

En application des art. 39 et sui-
vants de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modi-
fiée, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et de mise à jour des
données vous concernant conservées
par informatique. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir commu-
nication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au
service « licences » de la Fédération
Française de Natation, 148 avenue
de Gambetta, 75020 Paris.
Ces informations peuvent être com-
muniquées à des tiers, si vous
vous y opposez, il suffit d’écrire à
la fédération.

LICENCE

LICENCIE

SIGNATURES

ASSURANCE
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À renvoyer avec votre règlement à :
FFN - Département Horizons Natation, 148 av. Gambetta - 75980 Paris Cedex 20

Oui, je souhaite m’abonner et je choisis :

Je règle :

1 an d’abonnement Natation Magazine (8 numéros)
pour 30 € au lieu de 40 € (prix de vente au numéro).

par chèque à l’ordre d’Horizons Natation.
par carte bancaire N°

sa date d’expiration :

Pour une plus grande sécurité de paiement,
ajoutez les trois derniers chiffres du numéro qui figure
au dos de votre carte bancaire :

ABONNEZ-VOUS !

Nom

Prénom

Adresse

Ville

CP

E-mail

Date

Signature

@

Âge




