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L’Olympiade qui se termine vient grandir le bilan déjà exceptionnel de la précédente ; ce ne 
sont pas moins de huit années grandioses qui viennent de s’écouler, durant lesquelles la 
Natation Française s’est dotée d’une image sans précédent ; notre fédération fait figure de 
fer de lance du sport français et rayonne sur toute la planète.   
Après le sacre de Laure MANAUDOU à Athènes, après la victoire d’Alain BERNARD à   Pékin, 
la confirmation faite par Camille MUFFAT, Yannick AGNEL, Florent MANAUDOU et les relais à 
Londres hisse la France sur le toit du Monde.  
C’est simplement fabuleux !  
 
Participer aux Jeux Olympiques est déjà une récompense en soi ; monter sur le podium un 
aboutissement absolu, exceptionnel, qui rejaillit et honore tous ceux qui, plus ou moins dans 
l’ombre, ont été ou sont encore les co-artisans de ces exploits, et ce, même si notre 
enthousiasme se doit  d’être tempéré par la déception profonde de tous ceux qui, après une 
longue et difficile période de préparation et de privations, ne réalisent pas leurs rêves… Or, 
tous, ont bien placé leurs destinées et leurs espoirs un jour entre nos mains… ! 
 
Au centre de cette vie trépidante, haletante, exaltante, tant du système que du sportif lui-
même, il y a un cœur qui bat et ce cœur, c’est le club ! C’est vous ! 
Le champion gagne pour lui, mais vibre pour son club (et son pays), ce club même qui ne l’a 
jamais lâché, qui l’a formé et entrainé, qui a organisé son double projet et lui a donné un 
statut ou une insertion sociale, enfin, sans qui l’accession au plus haut niveau serait restée 
aléatoire voire impossible... 
Le club est tout cela et bien plus encore, car il assume d’autres tâches non moins 
importantes, orientées celles-là vers le plus grand nombre ; il se bat au quotidien dans la 
difficulté des lignes d’eau, ou la recherche des subsides nécessaires ; il fait preuve d’une 
volonté incommensurable pour continuer encore et encore ! 
 
Pour battre, ce cœur a besoin d’une grande quantité d’énergie toujours renouvelée, et cette 
énergie, sa capacité d’agir, il les doit exclusivement à ses dirigeants et entraineurs, 
bénévoles ou professionnels ! Sinon, comment faire face à toutes les sollicitations 
administratives et sportives sur des saisons désormais au long-cours, s’étalant allègrement 
sur l’année entière, avec des mois particulièrement chargés comme ceux du début de saison. 
On redémarre (quelques fois sans avoir complètement arrêté) avec les tests à réaliser ; les 
programmes et calendriers à assimiler et prévoir ; les d’adhésions à effectuer ; les 
renouvellements, nouvelles licences et transferts à remplir et à faire signer aux membres ;  
les licences à saisir sur l’informatique fédérale… 
Puis débutent les compétitions, d’abord départementales  …. 
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Le calme sera de retour, mais pas avant l’été, après les championnats de juin ou de juillet ; 
un petit répit pour tous les acteurs ; et encore, le haut niveau nous pousse parfois plus loin... 
 
A ce rythme, sommes tous soumis à un régime existentiel d’une sévérité absolue, avec en 
prime la loi du travail qui fixe, parfois de façon aveugle et inappropriée, les limites à ne pas 
déplacer pour les employés. Sans omettre le bénévolat qui possède lui aussi des limites 
humaines qu’il convient de respecter. 
 
Dans ces conditions, nos pensées et toute notre attention vont naturellement à vos clubs et 
à tous leurs dirigeants bénévoles, souvent en surcharge de travail, mais pas moins 
responsables, qui essaient encore et toujours, de suivre le train infernal imposé par les 
démarches, dossiers et courriers émanant de la fédération, des comités, de la Direction 
Jeunesse et sports, des offices des sport, des Municipalités...  
Vous œuvrez sans cesse, malgré le stress, les pressions, l’inquiétude et les soucis liés aux 
contraintes nécessaires à la satisfaction des sportifs et adhérents toujours plus exigeants ; 
pour sa part, le comité  travaille au mieux pour vous aider dans vos nombreuses tâches, et 
apporter des solutions à l’ensemble de ses clubs. 
 
Pour autant, clubs et comités appartenons à un tout fédéral – quand l’Equipe de France 
gagne, ne gagnons nous pas avec elle ? – et ce « TOUT FEDERAL » oriente naturellement nos 
politiques locales ; combien même ne serions-nous pas en accord ou cohérence avec la 
totalité des décisions fédérales, nous ne pouvons pas consommer que ce qui, SEULS,  nous 
intéresse ; on ne peut être dans et hors du système ! 
Alors un choix s’impose : nous avons fait celui d’être dedans ! 
 
Dans ces conditions de fatigue et de contraintes, l’environnement peut générer un climat 
pernicieux, qui, selon les circonstances, ou les moments, fait éclore ici ou là, de la 
protestation, de l’opposition même ; certains contestent et c’est de bonne guerre… 
Nous sommes tous des passionnés ; mais au-delà de cette passion, aussi grande soit-elle, il 
nous faut savoir raison garder ! La critique de « ce qui ne va pas » (car la perfection n’existe 
pas) doit être émise avec force, mais avec le soin de n’attaquer personne, dans un seul but 
d’amélioration – comme nous le faisons en votre nom, lors des assemblées générales 
fédérales ou des nombreux groupes de travail auxquels nous participons ; or, quelques fois, 
certains tombent dans la confusion des genres et semblent agir dans le but précis d’irriter ou 
blesser. A leurs yeux, la faute revient toujours aux autres : ceux qui pilotent l’activité ! 
Alors, comment quelque fois rester calme ? 

 
Il n'y a pas de raison sans passion, et il ne devrait pas y avoir de passion sans raison." 

Citation d'Edgar Morin ; 
 
Notre fin de saison, en proie à des remous éloignés des réalités de terrain, nous a plongés 
bien malgré nous, dans des polémiques pouvant prêter à confusion ; cependant, notre cap 
étant tracé, nous avons trouvé, parfois en vous, la raison et la force de continuer à nous 
efforcer : 

- D’accompagner les clubs ; 
- D’agir en toute impartialité et dans le souci de satisfaire la majorité ; 
- D’alléger, autant que faire se peut, les charges de travail des uns et des autres ; 
- De  travailler à l’amélioration de situations pouvant, sans quoi, péricliter ; 
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- De servir avec impartialité le comité régional, pour qu’il devienne un outil plus 
performant au service des clubs ; 

- De prolonger et achever le développement et de la mise en place, de l’Ecole de 
Natation Française et des formations engagées depuis plusieurs années par l’ERFAN 
et de plus en plus propices au double projet des sportifs de haut niveau, comme des 
autres ; 

- De continuer l’aide aux clubs aujourd’hui structurants, demain labellisés, qu’elle que 
soit la discipline pratiquée, en soutenant la mise en conformité de ces derniers au 
regard des critères retenus ; licence des moins de 9 ans ; vie des clubs ; activité 
sportive de la masse au haut niveau ; résultats tous niveaux confondus ; aide aux 
collectifs sportifs ; force du club (soutien à la participation en officiels, soutien 
participatif à l’ENF, à la formation…) 

- De poursuivre avec sincérité, loyauté et honnêteté la réalisation et la continuité des 
actions engagées depuis plusieurs années pour l’ensemble des clubs régionaux 
d’hiver et d’été des disciplines de la FFN. 

 
 
L’olympiade qui s’ouvre à nous, nous propose de « Faire face » et d’administrer, pour, 
ensemble, continuer à : améliorer nos conditions, réformer dans le bon sens les programmes 
qui doivent l’être, bonifier nos actions et valoriser nos  résultats…  
Cela ne se fera pas : 

- En mettant simplement les pieds sous la table les jours de conseil d’administration, 
en y assistant sans aucune volonté de faire, construire ou participer… 

- En critiquant, ergotant ou contestant sans  propositions cohérentes à l’ensemble… 
- En divisant et nuisant à la cohésion ou notre possible mutualisation… 

 
Mais au contraire :  

- En continuant de se fédérer, se motiver et travailler ensemble sur des projets 
d’essence commune ; avec la même force, le même courage, la même lucidité, la 
même objectivité et la même passion, dans la sérénité. 

- En œuvrant dans un même but, sans arrière-pensée partisane réduite à son propre 
ego en quête de pouvoir (y en a-t-il un ?), ni à son club. 

- En cherchant encore davantage à écouter, participer, aider, coopérer, anticiper ; puis 
en agissant, en dirigeants responsables, dans le cadre de choix partagés, et garants 
du cap désormais nôtre.  

 
 
 

Pour conclure, puissions-nous un jour croire et dire que : « Les passions ont appris aux 
hommes la raison. » citations de Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues. 

 

http://www.mon-poeme.fr/citations-vauvenargues-1/
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Nos remerciements vont à Mesdames et Messieurs : 
 

- Les Présidents de Club ou leurs représentants, correspondants, secrétaires et 
trésoriers -  sans vous pas d’association, donc, pas de natation ;  

- Les Président des Comités Départementaux, les Membres du Comité Directeur, 
présents, nous accompagnant, assistant ou suivant nos travaux  durant l’année 
sportive ; 

- Les nageurs, nageuses, ondines et poloïstes, qui  agissent pour concilier sport et 
études - sans vous, il n’aurait pas de manifestation sportive, pas de sport ; 

- Les officiels, entraîneurs et dirigeants bénévoles, passionnés, désintéressés, dévoués 
et disponibles  -  sans vous rien n’est possible ; 

- Les parents des  sportifs qui consentent et accomplissent des efforts pour que leur(s) 
enfant(s) s’entraînent - sans eux pas de Natation ; 

- Les Maires, les Conseillers Généraux et/ou Régionaux, les Responsables de  
municipalité, les Gestionnaires, qui mettent à notre disposition gracieusement, les 
moyens matériels nécessaires (la piscine), afin de concrétiser les actions propres à 
notre Sport - sans bassins pas de natation.   
Dans ce domaine, j’avoue que le comportement de certaines villes manque de 
sagesse et de discernement. Pas de félicitations et carton rouge pour ceux qui, 
recevant des subventions d’Etat pour construction et rénovation de piscine, 
omettent de mettre leurs bassins à disposition du mouvement sportif ; 

- A toutes celles et à tous ceux, membres de l’E.T.R., qui, tout au long de la saison 
passée, ont participé activement aux actions portées par notre Comité Régional ; 

- Aux organismes institutionnels « La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
et de la cohésion sociale, le Conseil Régional et le Comité Régional Olympique et 
Sportif », dont les  relations sont toujours empreintes de convivialités.  

 


