
 

Communiqué de presse 

Assemblée générale de la Fédération Française de Natation 

Deauville, 18 & 19 septembre 2020 

 

La Fédération Française de Natation (FFN), a confié l’organisation de son assemblée générale 

annuelle ordinaire 2020 à la ligue de Normandie. Initialement, elle était programmée à 

Deauville les 24 et 25 avril, mais finalement pour cause de confinement sanitaire, elle a été 

différée au 18 et 19 septembre. 

Pour cet événement, la ligue a la joie et la satisfaction d’accueillir sur le territoire normand, 

les douze autres régions métropolitaines, les cinq ultramarines et l’île de Polynésie 

Française de Tahiti. 

La FFN recense aujourd’hui 374 913 licences, répartis sur le territoire national dans 1 299 

clubs. Après une première saison, la réforme engagée par la gouvernance a généré une 

nouvelle dynamique. Une croissance nationale de l’ordre de 19,09 % est constatée. Cet élan 

est également constaté en Normandie avec 15 541 licences et une hausse de 18,09 %. 

Trois clubs normands figurent dans le Top 50 français : l’Entente Nautique Caennaise avec           

1 258 unités, Pont-Audemer Nautic Club 1 242 et Les Vikings de Rouen 1 090. Le Cercle des 

Nageurs de Deauville quant à lui enregistre 300 licences. 

Les travaux de l’assemblée sont prévus au Centre International de Deauville. Ils débuteront 

le 18 septembre à 9h30 au sein de l’amphithéâtre Lexington, par le discours d’ouverture du 

président Gilles Sézionale.  

Dans le cadre de cette dernière assemblée générale du mandat olympique et avant le 

renouvellement de l’exécutif prévu en janvier 2021, l’objet est de valider les décisions prises 

par le comité directeur et les comptes financiers de l’année 2019, d’approuver les rapports 

d’activités et de présenter les orientations sportives 2020 du water-polo, de la natation 

artistique, du plongeon, de la natation estivale, de la natation couse, des maîtres et de l’eau 

libre. 

La clôture des travaux est fixée à 12h30, le samedi 19 septembre. 

 

 

 

 


