Election de Monsieur Gilles Sézionale à la Présidence de la F.F.N.
Communiqué du dimanche 2 avril 2017
L'assemblée générale élective de la Fédération Française de Natation s'est tenue ce dimanche 2
avril 2017 au siège du Comité National Olympique Sportif Français à Paris.
Les délégués des Ligues étaient les votants, au nombre de 3 par nouvelle région, avec un poids
électoral proportionnel au nombre de licenciés présents sur leur territoire.
Le nombre de poste à pourvoir au sein du comité directeur est de 32, avec l’obligation d’une parité
minimale Femmes/Hommes à 40%.
Les délégués ont élu 30 membres au 1er tour. Puis deux, au second tour.
Ce nouveau comité a proposé à l’assemblée générale de voter en faveur de Monsieur Gilles
Sezionale pour la présidence de la Fédération pour la prochaine olympiade.
Avec 70,25 % des suffrages exprimés, Monsieur Gilles Sezionale a été élu à la
Présidence de la Fédération Française de Natation.
Le nouveau Président a déclaré : « Je tiens à remercier tous ceux qui, au cours de ces derniers
mois, m’ont accompagné et apporté leur soutien. Ma fierté d’avoir été appelé à présider cette belle
maison pleine d’histoire est aussi grande que le travail restant à accomplir pour redonner à notre
fédération les lettres de noblesse qu’elle mérite. Forte de ses 317 000 licenciés et de ses 1300
clubs, la Fédération est une belle et grande institution qu’il va falloir accompagner pour prendre le
tournant de la modernité. Dans l’intérêt supérieur de notre sport et conformément à ma vision
d’une politique fédérale juste et moderne, j’invite ceux et celles partageant l’idée d’une fédération
apaisée, ambitieuse, compétitive et respectueuse de toutes ses composantes à participer à ce
nouveau projet ».
Le Président sortant, Monsieur Francis Luyce, candidat à la présidence pour un 7éme mandat, élu
au premier tour, a démissionné à l’issue de ce suffrage. Il a indiqué : « Je souhaite aux
successeurs de vivre autant de bonheur que nous en avons vécu ensemble, d’écrire des pages
aussi belles, plus belles encore, de notre sport. Je vous remercie de m’avoir choisi pour représenter
et diriger notre fédération pendant 24 ans. Jamais je n’oublierai cet honneur. »
Gilles Sézionale, actuel Président de la ligue PACA et vice-Président de la Fédération est porteur
d'un projet moderne, fédérateur et ambitieux axé sur trois thèmes principaux:
• l’évolution de la gouvernance de la fédération et la réforme du mode d’élection du comité
directeur et du président. Avec notamment la limitation du nombre de mandat à 2.
• une fédération entreprenante, dotée de moyens accrus et accompagnant des projets d'avenir
• des clubs et des cadres techniques au cœur du dispositif fédéral
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