
                                                     
                               

Florent Manaudou, nouvelle aire de jeux

 
Après deux olympiades exceptionnelles, Londres 2012 (or 
au 50NL et au 4x100NL), 4 titres de Champion du M
records du monde, Florent Manaudou 
temporairement sa carrière en natation
 
La Fédération Française de Natation salue le parcours 
comprend le souhait de Florent Manaudou 
sportif. 
 
Déclarations de Francis Luyce Président FFN 
Il en relève un nouveau pour revenir plus fort et motivé dans son sport de prédilection. 
Je lui souhaite beaucoup de bonheur ainsi qu’à ses coéquipiers et adversaires
doute pas un seul instant qu’il retrouve
aquatiques ».   
 
Déclarations de Jacques Favre DTN
lui permettant d’être polyvalent dans de nombreux sport
s’essaye au handball, la compétition et l’esprit d’équipe sont des valeurs qui lui sont 
chères. Cette nouvelle expérience va lui permettre de rester au contact du haut niveau et 
je l’espère revenir avec de nouvelles ambitions au bord des bassins
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nouvelle aire de jeux  

deux olympiades exceptionnelles, Londres 2012 (or au 50NL) et Rio 2016 (argent 
au 4x100NL), 4 titres de Champion du Monde et l’établissement d

Florent Manaudou fait le choix d’une respiration en suspendant 
sa carrière en natation pour pratiquer le handball.  

La Fédération Française de Natation salue le parcours remarquable 
Florent Manaudou au profit de son épanouissement

de Francis Luyce Président FFN « Florent sera toujours un homme de défis. 
Il en relève un nouveau pour revenir plus fort et motivé dans son sport de prédilection. 
Je lui souhaite beaucoup de bonheur ainsi qu’à ses coéquipiers et adversaires
doute pas un seul instant qu’il retrouvera avec un bonheur augmenté les joutes 

Jacques Favre DTN «  Florent est un athlète avec des qualités physiques  
t d’être polyvalent dans de nombreux sports. Je ne suis pas surpris qu’il 

compétition et l’esprit d’équipe sont des valeurs qui lui sont 
chères. Cette nouvelle expérience va lui permettre de rester au contact du haut niveau et 

revenir avec de nouvelles ambitions au bord des bassins » 
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50NL) et Rio 2016 (argent 
l’établissement de deux 

fait le choix d’une respiration en suspendant 

remarquable de ce nageur et 
au profit de son épanouissement personnel et 

Florent sera toujours un homme de défis. 
Il en relève un nouveau pour revenir plus fort et motivé dans son sport de prédilection. 
Je lui souhaite beaucoup de bonheur ainsi qu’à ses coéquipiers et adversaires ! Je ne 

ra avec un bonheur augmenté les joutes 

Florent est un athlète avec des qualités physiques  
. Je ne suis pas surpris qu’il 

compétition et l’esprit d’équipe sont des valeurs qui lui sont 
chères. Cette nouvelle expérience va lui permettre de rester au contact du haut niveau et 
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