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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

ASSEMBLEE GENERALE 

10 et 11 juin 2022 à ROYAT 

 

Message d’accueil de Jean-Luc MANAUDOU 

président de la ligue AuRA 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

C’est au nom de l’ensemble des clubs de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, de leurs 

dirigeants et bénévoles, des athlètes et de leurs entraîneurs que je vous accueille 

aujourd’hui à Royat. 

 

• Je remercie Monsieur Marcel ALEDO maire de Royat qui nous permet 

d’organiser l’assemblée générale 2022 dans sa commune. 

 

Je remercie également de leur présence : 

 

• Monsieur Christophe BERTUCAT, conseiller métropolitain qui représente 

Monsieur Olivier BIANCHI, Président-Maire de Clermont-Ferrand, 

• Monsieur Jean-Pierre LUNOT, Conseiller départemental du Puy-de-Dôme qui 

représente Monsieur Lionel CHAUVIN, Président du Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme, 

• Je tiens également à excuser l’absence de Monsieur Laurent WAUQUIEZ 

président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, retenu par ailleurs. 

 

Nous sommes particulièrement honorés que la Fédération Française de Natation ait 

porté la candidature de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes en lui confiant l’organisation 

de l’assemblée générale 2022 dans cette belle région chargée d’histoire. 

 

Chargée de la grande Histoire de France. 
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Sous la conduite de Vercingétorix qui a unifié la presque totalité des peuples de Gaule 

pour la première fois de son histoire lors de la bataille de Gergovie, celui que certains 

historiens considèrent comme le premier Français, a contribué à faire avec ce combat 

une étape fondatrice de notre nation. 

 

Comme vous l’avez constaté, installée dans la chaîne des Puys, site d’exception classé 

au patrimoine mondial de l’Unesco, l’agglomération Clermontoise, forte de ses 

300.000 habitants, n’est plus encerclée de palissades et de fossés, les Romains 

n’assiègent plus l’agglomération qui est aujourd’hui un ensemble dynamique, doté 

d’accès qui la rendent facilement accessible. 

 

Une région chargée d’histoire donc, mais aussi chargée d’une riche histoire sportive. 

 

Qu’ils y soient nés, qu’ils y aient été formés où qu’ils aient défendus les couleurs de 

clubs Auvergnats : Romain Bardet, Marion Bartoli, Jacky Chazalon, Serge Chiesa, 

Renaud Lavillenie, Raphaël Geminiani, Olivier Merle, Gabriella Papadakis, Aurélien 

Rougerie, Jean Todt pour ne citer qu’eux…. toutes et tous ont marqué l’histoire du 

sport français. 

 

L’un des premiers bassins de France a été creusé en 1883 dans le quartier de 

Beaurepaire à Chamalières par le docteur Edouard CHAPON pour favoriser 

l’apprentissage de la natation. Jusqu’alors, les gestes de base se faisaient sur terre sur 

un tabouret. 

 

La natation n’est donc pas à l’écart, même si cela remonte à quelques années, des 

champions ont porté les couleurs de clubs Auvergnats, Christine PETIT, Christine 

REDON, Michel BERTIN, Thierry BOULONNOIS, Pierre BROUSTINE, tous champions 

et/ou internationaux A et enfin Geoffroy MATHIEU, 12 sélections en Equipe de France 

A, le « petit dernier » dont le palmarès est évidemment connu de tous dans cette 

assemblée. 

Nous sommes donc sur une terre de sport et de performance. 

 

La dernière assemblée générale fédérale, dans ce qu’est aujourd’hui la ligue AuRA, 

s’était tenue en mars 2006 à Aix-les-Bains. Après Deauville en 2020 et La Baule en 
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2021, c’est la troisième fois consécutive que l’assemblée générale n’est pas organisée 

dans une capitale régionale. 

Ce clin d’œil est important, car, comme vous le savez, les champions de natation sont 

à peu près tous issus et ont tous été formés au sein de ce que beaucoup appellent les 

« petits clubs ». Or, ces petits clubs sont la base et la richesse de notre discipline 

sportive. 

 

Si la ligue AuRA a présenté sa candidature pour organiser l’assemblée générale 2022 à 

Royat, c’est pour donner à tous ces « petits clubs » et à toutes ces « petites 

communes » la place et la reconnaissance qu’ils méritent dans la réussite passée de la 

natation française, et je le souhaite de tout cœur, dans sa réussite future. Les 

performances qui sont applaudies lors des grands événements tiennent pour 

beaucoup à l’engagement des bénévoles des clubs et au soutien des petites 

communes. Ce sont eux qui permettent l’éclosion des champions. 

 

Je terminerai en remerciant les bénévoles de la ligue AuRA qui participent à cette 

organisation, en particulier Dominique DELCHET qui a géré avec savoir-faire et 

réactivité jusque dans les derniers instants la partie organisationnelle de cette AG en 

lien étroit avec Magali et Valérie. 

 

Je vais clore ici mon message d’accueil, celles et ceux qui me connaissent savent que 

je peux faire beaucoup plus long, mais le temps nous est étroitement compté je crois. 

 

Je vous souhaite une excellente assemblée générale et vous remercie pour votre 

écoute. 

 

---------------------------------------- 


