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Lionel, dans quel état d’esprit êtes-
vous à l’heure d’entamer votre mis-
sion ?
Je suis en phase d’apprentissage,
mais d’ores et déjà captivé par le rôle
qui m’incombe. J’ai la volonté de tra-
vailler de concert avec toutes les
forces vives de la natation française,
notamment avec les élus de la FFN et
le premier d’entre eux, le président
Francis Luyce.

Après avoir annoncé dans un premier
temps ne pas poursuivre votre rôle
de directeur des équipes de France,
vous voilà directeur technique natio-
nal. Pouvez-vous nous faire part de la
réflexion qui a accompagné ce chan-
gement de cap ?
J’avais annoncé que je comptais mettre
un terme à ma mission après les Jeux
Olympiques de Londres, mais Christian
(Donzé) et le président m’ont demandé
de la prolonger jusqu’aux champion-
nats d’Europe de Chartres en petit
bassin (22-25 novembre 2012). Ensuite,
le décès accidentel de Christian (le 21
octobre 2012) a bouleversé l’ensemble
de la natation française. Sans ce
drame, nous n’en serions pas là !

Quelle a été votre réflexion depuis
votre prise de fonction ?
Dans le cadre du système de désigna-
tion du DTN, qui a débuté mi-décem-
bre, j’ai commencé à me pencher sur
certains dossiers. Il a fallu ensuite
s’atteler à la dimension humaine, ce
qui réclame le plus d’énergie et le plus
de temps parce qu’il faut rencontrer
les acteurs de notre discipline et ex-
poser le projet que je compte défendre
ces quatre prochaines années.

Et quel est-il ?
La natation course constitue, évidem-
ment, un dossier fondamental. L’ob-
jectif sera de poursuivre la dynamique
actuelle avec des forces à valoriser et
des faiblesses à corriger. Il faut per-
mettre à nos nageurs de s’exprimer et
à nos entraîneurs de travailler. Je
considère d’ailleurs que notre équipe
technique est l’une des meilleures du
monde parce que nos coaches perfor-
ment dans des conditions difficiles,
qui sont loin d’être celles dans les-
quelles évoluent leurs homologues

chinois, américains ou australiens.
Mais pas question de me limiter à la
seule natation course. Je serai le DTN
de toutes les disciplines fédérales !

Reste que la FFN apparaît principa-
lement sous le prisme de la natation
course.
En effet, mais l’action de l’institution
est beaucoup plus large. Il y a égale-
ment le plongeon, la natation syn-
chronisée, l’eau libre et le water-polo.
Voilà pourquoi j’ai tenu à m’entourer
de la meilleure équipe possible afin de
pérenniser nos résultats et de soutenir
l’effort de développement des disci-
plines en difficulté.

Pourquoi n’y aura-t-il pas de directeur
des équipes de France dans votre
équipe ?
Cela tient à mon volonté de gagner en
efficacité ! Plutôt qu’un directeur des
équipes de France, j’ai décidé de nom-
mer des directeurs de discipline (cf.
encadré). Patrice Cassagne sera ainsi
le directeur de la natation course. Il
sera sur le terrain, proche du bassin,

au contact des entraîneurs et des
nageurs. Pour cette mission, je cher-
chais quelqu’un qui soit un technicien
de l’équipe de France, un spécialiste
qui en connaisse les rouages et les
arcanes.

Parallèlement, Romain Barnier sera
l’entraîneur-chef de l’équipe de
France. Une nouveauté.
Je lui ai demandé de dépasser son
rôle d’entraîneur pour avoir une vision
plus élargie. Romain sera l’interlocu-
teur du DTN et du directeur de la dis-
cipline. A ce titre, il devra synthétiser
les demandes et les questions des
coaches du groupe France.

Vous avez associé le rôle de Romain
Barnier aux championnats du monde
de Barcelone (28 juillet-4 août). Est-
ce que cela sous-entend que cette
mission pourrait être ensuite confiée
à un autre entraîneur ?
En accord avec le président, j’ai dé-
cidé que le poste d’entraîneur-chef
serait réévalué tous les ans en fonction
du mode de fonctionnement de
l’équipe de France. Il est, par exem-
ple, inenvisageable qu’un entraîneur-
chef reste en poste s’il n’a pas de
nageurs engagés à l’international.

Romain Barnier supervise un groupe
conséquent à Marseille. Ne craignez-
vous pas que cette nouvelle mission soit
incompatible avec son rôle de coach ?
J’ai toute confiance dans sa capacité
à prendre du recul pour assumer ces
deux fonctions. Et puis nous le connais-
sons suffisamment pour savoir qu’il a
une vraie qualité de distanciation parce
que le job d’entraîneur-chef va impli-
quer d’aller au-devant des autres
coaches de l’équipe de France •

Recueilli à Nancy par Adrien Cadot

Le nouveau directeur technique national, Lionel
Horter, a profité du Meeting International de
Nancy (15-16 février) pour présenter son équipe
technique et exposer ses objectifs pour l’olym-
piade 2013-2016. L’ancien entraîneur de Roxana
Maracineanu, Amaury Leveaux et Laure Manaudou,
directeur des équipes de France jusqu’aux
championnats d’Europe de Chartres en petit
bassin, entend défendre les ambitions de toutes
les disciplines de la fédération. Entretien.

La meilleure équipe 
possible pour pérenniser
nos résultats et soutenir

l’effort de développement
des disciplines en difficulté.
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La Fédération Française de
Natation apparaît sous le
prisme de ses nageurs,

mais l’action est beaucoup
plus large. Il y a également

le plongeon, la natation
synchronisée, l’eau libre 

et le water-polo.
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« Le DTN de toutes
les disciplines » (K
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Lionel Horter : DTN

Patrice Cassagne
DTN adjoint en charge de la logistique 

transversale et des compétitions internationales

Philippe Dumoulin
DTN Adjoint en charge de l’accompagnement 

du haut niveau

Patrick Deleaval
DTN Adjoint en charge de la gestion des 

cadres fédéraux et du suivi des commissions

Les directeurs de discipline
Patrice Cassagne : Natation course

Dominique Basset : Water-polo
Corinne Ribaud : Natation synchronisée

Gilles Emptoz-Lacôte : Plongeon
Stéphane Lecat : Eau libre
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