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Montevideo, Jules 5, 2017. 

 

 

Chers amis, 

 

Ces dernières années, grâce à l'effort et au soutien de l'ensemble de la famille FINA, nous avons 

conduit notre Fédération internationale à un niveau de développement exceptionnel. Nous avons 

travaillé intensément, continuellement et passionnément, visant le meilleur pour nos athlètes et 

notre Sport. 

 

Dans le rapport des quatre ans 2013-2017 - à fournir aux délégués présents au Congrès Général, 

vous pourrez voir en détail les réalisations accomplies. 

Dans cette lettre, je voudrais résumer ce qui a été fait et réalisé, afin que la FINA puisse continuer 

à avancer. 

 

En 2017, la FINA est plus importante et plus reconnue mondialement qu'en 2013. Ce résultat ne 

fut possible qu'en progressant ensemble, dans un esprit d'unité et de partage. 

 

Après l'approbation récente par la Commission Exécutive du CIO de trois nouvelles épreuves de 

natation pour Tokyo 2020, le CIO a placé la FINA dans une position sans précédent dans le 

mouvement olympique. 

 

Cela signifie que pour la première fois dans les 121 ans d'histoire des Jeux Olympiques 

modernes, la FINA sera la Fédération Internationale avec le plus grand nombre (49) de finales 

au programme. 

 

Il y a eu aussi une amélioration du nombre d'équipes pour le tournoi féminin de water-polo, de 8 

à 10. 

 

Les sports aquatiques, avec ses cinq disciplines, est le sport n° 1 en matière de téléspectateurs 

pendant les Jeux et aussi leader en termes de présence digitale, selon le CIO. 

 

Les deux derniers Championnats du Monde FINA - Barcelone 2013 et 2015 Kazan - ont 

également été mémorables et marqués par l'introduction de nouvelles épreuves dans le 

programme. 
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Cet effort a été bien récompensé par tous ceux qui suivent nos compétitions. A Kazan 2015, 6,8 

milliards de téléspectateurs cumulatifs ont suivi l'action dans la capitale du Tatarstan. 

 

Nous avons amélioré l'aide financière aux fédérations nationales, à leurs athlètes et aux officiels 

qui ont participé aux Championnats du monde FINA, et nous avons également augmenté le 

montant des prix versés aux meilleurs athlètes de la compétition. 

 

Outre la réussite de ses compétitions, la FINA a continué d’accorder une priorité élevée à ses 

programmes de développement, avec de très bons résultats: le nombre de fédérations nationales 

qui ont réussi à qualifier au moins un nageur avec un temps standard olympique "A" ou "B" est 

passé de 82 pour Londres 2012 à 108 pour Rio 2016. 

 

Nous avons considérablement augmenté notre contribution financière pour le développement, et 

de nombreuses initiatives sont maintenant incluses dans le programme: bourses d'études pour 

de jeunes athlètes prometteurs, programmes de certification pour des entraîneurs, et séminaires, 

cliniques et écoles pour les entraîneurs et les officiels. 

 

En outre, la FINA a récemment entrepris des étapes décisives dans une nouvelle initiative très 

importante: le projet «Natation pour tous, Natation pour la vie» (« Swimming for All, Swimming 

for Life »). Chaque année, plus de 350 000 vies humaines se perdent à cause de noyade. En tant 

que gardien des sports aquatiques, la FINA ne pouvait rester insensible à ces tristes numéros: la 

natation n'est pas seulement un sport, mais aussi une compétence qui peut sauver des vies, 

comme indiqué dans les résolutions de l’UNESCO / CIGEPS. 

 

Nous cherchons à collaborer étroitement avec les fédérations nationales et les gouvernements 

afin qu'ils puissent mettre en œuvre des programmes d'apprentissage de natation pour leurs 

enfants et leurs jeunes, ce qui augmentera le niveau de familiarité avec l'eau à l’échelle globale, 

tout en améliorant le volume d’activité physique à travers les cinq continents. 

 

Notre stratégie de communication pour promouvoir ces réussites a grandement évolué au cours 

de cette période. 

 

Le site web de la FINA a été modernisé et présente une approche plus conviviale et simplifiée. 

Les plates-formes de médias sociaux ont également progressé et sont actuellement une source 

précieuse d'information et de divertissement pour nos supporters dans le monde entier. 
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FINA MAGAZINE est maintenant disponibles partout, à tout moment, sur toutes les plateformes 

mobiles. Récemment, une nouvelle plate-forme OTT (Over-the-top) a été lancée dans le temps 

pour les Championnats du monde en Hongrie, en donnant accès aux abonnés de la TV en vivre 

et contenu a la demande sur les compétitions de la FINA, mais aussi sur leurs étoiles et leurs 

caractéristiques behind-the-scene. 

 

En septembre 2016, nous avons déménagé dans notre nouvel emplacement à Lausanne. Pour 

la première fois, nous avons notre propre siège. Il sera officiellement inauguré dans quelques 

mois, avec la présence de tous nos membres. C'est la Maison FINA, la maison de toutes nos 

fédérations. Notre, votre maison. 

 

Tout au long de cette période de quatre ans, nous avons fait face à d'énormes défis liés au 

dopage, à la gouvernance et à l'intégrité. 

 

Nous sommes 100% déterminés à éradiquer le dopage de notre sport. Nous sommes fiers de 

dire que la FINA reste à l'avant-garde de cette bataille. 

 

L'effort anti-dopage de la FINA doit continuer de réunir tout le soutien nécessaire afin que nous 

puissions garantir un sport sans drogue à nos athlètes. 

La FINA restera en relation étroite avec le CIO et l'AMA pour développer un programme qui 

réponde aux normes les plus élevées dans le sport international. En outre, nous continuerons à 

surveiller de près la proposition de créer un organisme indépendant par le CIO et l'AMA, qui 

assurera une plus grande transparence et équité. 

 

Dans un esprit de démocratie et de transparence, nous avons également progressé dans les 

domaines de la bonne gouvernance et de l'intégrité. Des changements importants ont été 

apportés lors d'un Congrès extraordinaire en 2015, et d'autres sont prévus au Congrès général 

de la FINA à Budapest plus tard ce mois-ci, et qui, nous l'espérons, seront approuvés. 

 

L'intégrité dans notre sport est primordiale dans toutes les situations et circonstances. 

Un code d’éthique et un comité d'éthique ont été créés pour réviser toutes les procédures internes 

et résoudre les problèmes liés à la violation des principes d'intégrité. 

 

Le comité d'éthique sera, comme nous le proposons, un organe indépendant élu par le Congrès. 

 

Les modifications proposées à la Constitution de la FINA donneront plus de clarté et de 

transparence à nos affaires financières. 
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Un nouveau comité des finances et un comité d’audit seront mis en place et intègreront des 

membres reconnus et expérimentés sur ces questions. 

 

La FINA a positivement consolidé sa situation financière au cours des dernières années. Ceci est 

détaillé dans les états financiers que nous présentons au Congrès. Tout en conservant des 

réserves nécessaires, FINA est maintenant en mesure de mettre en œuvre de nouvelles 

initiatives visant à aider nos membres les plus développés, et aussi de manière très spéciale 

toutes les fédérations en développement dans nos cinq associations continentales. 

 

La FINA s'engage à accroître le soutien financier à ses fédérations dans les domaines de 

l'administration et de la technologie. Nous aurons d'autres façons de financer la participation des 

athlètes aux événements de la FINA, en particulier au niveau junior, dans des compétitions telles 

que les Championnats du monde de natation junior de la FINA. 

 

Nous nous trouvons dans une bonne situation, mais si nous restons unis dans notre diversité, 

nous pouvons faire encore mieux. C'est notre but et notre obligation - de progresser toujours plus. 

 

Le travail de nos associations continentales - Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie - et de 

leurs fédérations nationales respectives a été et continuera d'être essentiel pour le succès des 

sports aquatiques. 

 

Nous sommes une grande famille, nous nous respectons, nous sommes fortement unis et 

personne ne peut rompre cette solidarité. 

 

Nous sommes dans une excellente position. Nous avons pas mal progressé, mais il y a beaucoup 

plus à faire, tous ensemble, pour le progrès de nos disciplines aquatiques. Nous devons continuer 

à travailler sans relâche, unis dans notre diversité, pour être encore mieux. Pour garder notre 

statut, mais en avançant toujours. Cela doit être notre objectif et notre motivation. 

 

Merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance continue. 

 

Cordialement, 

 

 

Dr. Julio César Maglione 


