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La Fédération Française de Natation s’associe à  

la Fédération Sportive des ASPTT 
 

 
La Fédération Française de Natation et la Fédération Sportive des ASPTT sont fières d'annoncer la 
signature d'un partenariat autour de la promotion de leurs activités.  
 
Ce contrat d’une durée d’un an renouvelable a pour objectif de développer conjointement les activités 
aquatiques au sein des deux fédérations avec un système de reconnaissance mutuelle de leur licence 
avec les services associés, et des leviers comme la mise en place de challenges avec l’application 
Swimming Heroes.  

Ces actions doivent permettre aux deux Fédérations de faire progresser leur nombre de licenciés de 
manière significative dès la première saison.  

La prise de licence FFN offre de nombreux avantages : un accès gratuit à la version premium de 
l’application « Swimming Heroes », des réductions (sur la billetterie des événements, 25% sur 
natation magazine, 20% sur la boutique FFN), des offres des partenaires FFN (CIC, TYR…) et 
également la participation au circuit de l’EDF EDF Aqua Challenge et autres épreuves d’eau libre. 
 
La licence PREMIUM FSASPTT permet de pratiquer plusieurs sports au sein d’un même club ASPTT 
en toute sécurité et donne accès à un club avantage avec près de 180000 réductions sur les produits 
et services du quotidien. Elle contribue également au développement de projets solidaires dont le 
dispositif autisme qui permet à un enfant autiste de faire du sport (dont la natation) partout en 
France en 2020.  
 

La Fédération Française de Natation, a été créée en 1920 
pour développer et structurer la pratique de la natation en 
France, initialement vouée à la compétition avec ses 5 
disciplines olympiques : Natation course, Natation Artistique, 
Nage en eau libre, Plongeon et Water-polo. La FFN s’est 
progressivement ouverte à des pratiques non compétitives : 
l’Éveil aquatique, l’École de Natation Française, le plan « 
J’apprends à nager », Natation Santé, l’opération Nagez 
Grandeur Nature, et de multiples activités estivales grand 
public. 
 
La Fédération Sportive des ASPTT est une fédération de 
clubs omnisports, partenaire du développement des territoires 
et au service de l'ensemble de la population. Elle compte plus 
de 220 clubs en France offrant une pratique omnisports pour 

tous, à tous les âges de la vie et accueille 200 000 adhérents. 
 
Photo : Gilles Sézionale président de la FFN et Alain Valentin Président Général de la Fédération Sportive des 
ASPTT aujourd’hui à Clichy. 
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