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La Fédération Internationale de Natation (FINA) est 
la pierre angulaire des sports aquatiques dans le 
monde. Aussi, je m’engage à consacrer les 
ressources, le travail et l’énergie indispensables à 
son succès. 

	

Le présent manifeste expose sept éléments 
moteurs qui permettront d’atteindre cet objectif. 

	

Au cours des dernières années, la FINA a incontestablement enregistré d’importants progrès. Elle se 
positionne aujourd’hui comme l’une des fédérations internationales les plus prospères et efficaces, 
tel qu’en témoigne divers indicateurs liés notamment à sa situation financière, à ses ressources 
économiques et à la reconnaissance publique de ses athlètes. Cette réussite n’aurait pu être 
possible sans le travail acharné et l’investissement continu des fédérations présentes à travers le 
monde. 

	

Il convient néanmoins de préciser que la FINA n’est pas une institution financière dont le but est de 
réserver des fonds. À mes yeux, celle-ci ne doit ménager aucun effort pour aider les fédérations, y 
compris pour leur apporter un soutien financier, afin qu’elles puissent contribuer davantage à l’essor 
des disciplines aquatiques dans le monde. 

	
	
	

« La FINA n’est pas une institution financière dont le but est 

de réserver des fonds. Elle ne doit ménager aucun effort pour 

aider les fédérations, y compris pour leur apporter un 

soutien financier. » 
	
	
	
1 Soutien aux fédérations nationales dans le cadre des activités internationales 

	
Il faut reconnaître que le remarquable succès de la FINA n’aurait pas été possible sans les 
athlètes de haut niveau. En effet, combien de téléspectateurs et spectateurs assistant à des 
événements de la FINA se réunissent pour s’extasier devant les prouesses de ces sportifs 
émérites. 

	

La FINA doit adopter une stratégie plus dynamique pour élaborer et promouvoir des initiatives visant 



à offrir aux fédérations des avantages importants, en particulier sur le plan économique.  
	

À cet égard, mon programme comprend un certain nombre d’initiatives, notamment les 
suivantes : 

	
• Instituer une contribution annuelle d’un montant d’au moins 5 000 000 $, qui sera réparti entre 

les fédérations nationales selon le classement des équipes nationales établi chaque année 
par la FINA et basé sur les résultats obtenus lors des compétitions internationales les plus 
importantes. Ces fonds viendront s’ajouter à ceux que la FINA octroie déjà pour les 
déplacements et l’hébergement des équipes, ainsi que pour les prix en argent remis aux 
athlètes. 

	
• Augmenter le nombre de logos des sponsors sur tous les équipements techniques 

(survêtements, maillots de bain, t-shirts, etc.). À l’heure actuelle, nous sommes limités à un seul 
sponsor si nous ne comptons pas le logo du fournisseur technique. J’ai l’intention d’augmenter 
de manière significative non seulement le nombre de logos des sponsors autorisés sur tous les 
équipements techniques, mais aussi la taille de ces logos. Cet ajustement donnera 
certainement l’occasion aux fédérations de bénéficier d’une plus grande visibilité et 
d’augmenter éventuellement les revenus. 

	
	
	
2 Soutien aux fédérations nationales en faveur du développement et des activités au 

niveau régional et continental 
	
Il convient de souligner que, lorsqu’on parle des fédérations, il s’agit de l’ensemble des 
fédérations nationales affiliées à la FINA dont l’un des objectifs est de promouvoir les disciplines 
aquatiques couvertes par cette dernière et pratiquées par des millions de personnes à travers le 
monde. 

	
Toutes les fédérations ont pour rôle de diffuser la « culture de l’eau » dans le monde et de former les 
futurs athlètes et champions. Je suis convaincu qu’il ne peut en être ainsi que si nous disposons d’un 
programme de développement solide. 

	

L’objectif de la FINA n’étant pas de réserver des fonds, ce programme de développement doit 
garantir non seulement que toutes les fédérations sont invitées à assister aux grands événements de 
la FINA, tels que les championnats du monde, mais aussi qu’elles ont la possibilité de participer aux 
compétitions organisées à l’échelle continentale ou régionale. Elles doivent aussi être soutenues, 
notamment sur le plan financier, pour mettre en œuvre les initiatives clés de développement et 
d’apprentissage. 

	

Pour ce faire, je suis d’avis qu’il faudrait définir plus précisément le rôle du Programme de 
développement de la FINA, ce qui aurait des retombées positives sur l’ensemble des fédérations. 

	
	
	

« Je suis d’avis qu’il faudrait définir plus 

précisément le rôle du Programme de 

développement de la FINA, ce qui aurait des 

retombées positives sur l’ensemble des 

fédérations. » 
	
	
À cet égard, une contribution annuelle de 5 000 000 $ sera allouée pour : 

	
	
• augmenter et appuyer les principales activités aquatiques, telles que les stages, les écoles et 



les camps d’entraînement de la FINA, dans les pays émergents et en développement, afin 
d’améliorer le niveau technique et la performance des athlètes concernés. Ces fonds 
dépasseront largement ce que le Fonds de développement de la FINA consacre déjà à ces 
fins ; 

	

• soutenir l’organisation d’événements continentaux et régionaux et encourager la participation 
des fédérations nationales à ces manifestations. Les compétitions continentales et régionales 
sont d’une importance stratégique, car elles constituent à la fois un banc d’essai pour les 
activités de haut niveau et le fondement du développement et de la promotion des sports 
aquatiques. Pour garantir leur réussite, elles doivent être organisées au niveau d’excellence le 
plus élevé et recueillir la participation la plus large possible. 

	
	
	
3 Coupe du monde, Ligue mondiale et autres événements de la FINA  

	
Il est nécessaire de modifier le format de la Coupe du monde, de la Ligue mondiale et d’autres 
événements de la FINA (toutes disciplines confondues) si l’on veut attirer toutes les parties 
prenantes. 

	

Athlètes, équipes, fédérations et organisateurs doivent sentir que ces manifestations sont 
organisées en ayant à cœur leurs intérêts collectifs. 

	
	
	

« Athlètes, équipes, fédérations et organisateurs doivent 

sentir que ces manifestations sont organisées en ayant à 

cœur leurs intérêts collectifs. » 
	
	
	
Malheureusement, aujourd’hui, le taux de participation à la Coupe du monde de natation est beaucoup 
trop faible, et l’événement lui-même ne suscite pas vraiment l’intérêt des fédérations ni de la majorité 
des athlètes. La Coupe du monde de natation doit garantir la planification d’un certain nombre 
d’événements, le but étant d’assurer la plus large participation possible. 

	
Loin de se limiter à attirer le plus grand nombre d’athlètes, il convient en outre de déterminer le 
niveau souhaité des athlètes afin de mieux promouvoir la natation dans le monde. 

	
J’envisage la création d’un groupe d’experts par discipline pour favoriser l’établissement d’un 
calendrier d’activités plus conséquent et plus attrayant. 

	
Les membres du groupe seront choisis pour leur expertise et en fonction du classement des pays 
qu’ils représentent dans les différentes disciplines dans lesquelles ils excellent. Chaque groupe 
d’experts étudiera le programme d’activités et les règlements, et proposera des modifications ou des 
mesures novatrices, qui seront soumises à l’examen du Comité technique et du Bureau de la FINA. 
Il comptera parmi ses membres le président du Comité technique et l’agent de liaison du Bureau 
chargé de chaque discipline. 

	  



4 Affectation de fonds pour les événements de la FINA 
	
Synonymes de succès, les événements de la FINA attirent des millions de spectateurs par le biais de 
divers médias. On sait que l’organisation et la tenue de pareils événements, dont les championnats 
du monde et autres compétitions majeures, nécessitent un soutien financier important. De plus, les 
droits commerciaux à verser à la FINA sont très élevés. Ils représentent une importante source de 
revenus pour cette dernière. 

	
Le fait de poursuivre uniquement des objectifs financiers liés à l’organisation d’événements de la 
FINA pose le risque que les fonds ne puissent être affectés qu’à un nombre restreint de pays. 

	
Tout en reconnaissant que ces allocations sont également déterminées par l’investissement que 
certains pays sont disposés à réaliser, il ne faut pas oublier que la FINA doit se consacrer avant 
tout à la promotion des sports aquatiques dans le monde. 

	
	
	

« Il ne faut pas oublier que la FINA doit se consacrer 

avant tout à la promotion des sports aquatiques dans 

le monde. » 
	
	
Il me paraît important de veiller à l’adoption d’une formule plus équitable afin de soutenir tant les 
intérêts financiers de la FINA que la promotion de nos disciplines dans le plus grand nombre de pays 
possible. 

	
	
	
5 Bonne gouvernance et transparence 

	
J’entends m’atteler aux questions de la bonne gouvernance et de la transparence et veiller au respect 
de ces principes dans le cadre des actions entreprises par la FINA. À cette fin, il convient de 
s’intéresser aux quatre domaines clés suivants : 

	
Conflit d’intérêts 

	
Le Code de déontologie de la FINA définit les situations pouvant conduire à un conflit d’intérêts et à 
une immixtion politique. Afin d’assurer une conduite totalement transparente, il faut tout simplement 
appliquer correctement les règles de la FINA. Malheureusement, celles-ci sont trop souvent ignorées 
ou mal interprétées (intentionnellement), ce qui donne lieu à des cas peu clairs et ambigus. 

	
Beaucoup parmi nous sont au courant des situations conflictuelles qui se produisent régulièrement au 
sein de la direction de la FINA. Cela arrive le plus souvent lorsque certaines personnes placent leurs 
aspirations et intérêts personnels avant les intérêts de la Fédération. Ce comportement est tout 
simplement inacceptable et ne peut être toléré. 

	
J’ai la ferme intention de prendre des mesures drastiques relatives au Code de déontologie pour 
éviter tout type de conflit d’intérêts au sein de la Fédération et, ce faisant, garantir la transparence en 
toute circonstance. 

	
	
	
	
	

« J’ai la ferme intention de prendre des 

mesures drastiques pour éviter tout type de 

conflit d’intérêts au sein de la Fédération. » 
	
	
	



La lutte contre les conflits d’intérêts et l’immixtion politique est toute aussi importante que celle que 
nous menons contre le dopage. 

	
Séparation claire des fonctions politique et judiciaire 

	
Actuellement, c’est le directeur exécutif de la FINA qui décide si une affaire doit être portée devant la 
Commission disciplinaire ou la Commission éthique. Il s’agit là encore d’un cas de conflit évident par 
lequel l’autorité politique établit la procédure judiciaire dont l’autonomie est alors compromise. 

	
Mon programme sépare clairement les fonctions politique et judiciaire, ce qui permet alors aux organes 
judiciaires d’enquêter de façon indépendante et de sanctionner les contrevenants en conséquence. 

	
Respect de la Constitution et précision du mandat 

	
Il faut convenir une fois pour toutes du nombre de mandats que peuvent effectuer le président et les 
membres du Bureau, ainsi que de la limite d’âge pour se porter candidat à la présidence de la FINA. 
Il est essentiel d’inscrire la décision y relative dans la Constitution et d’empêcher de revenir sur 
celle-ci en fonction de l’agenda personnel de chacun. 

	
Comme vous le savez, lors du Congrès tenu en 2011 à Shanghai, il a été décidé de limiter à deux 
mandats l’éligibilité à la présidence de la FINA. Le Congrès a également fixé à 80 ans l’âge limite des 
personnes se portant candidates à la fonction de président. Mais en 2015, ces règles ont été 
modifiées. Le Congrès a en effet supprimé l’âge limite susmentionné et a porté à trois le nombre de 
mandats présidentiels autorisés. 

	
De telles actions inspirent inéluctablement des soupçons. C’est pourquoi l’un de mes projets consiste 
à énoncer clairement dans la Constitution que la fonction présidentielle ne pourra être exercée au-delà 
de deux mandats. En outre, tout candidat à un poste devra être âgé de 80 ans ou moins à la date de 
l’élection, tel que l’avait décidé le Comité international olympique pour ses membres, avant d’abaisser 
la limite d’âge à 70 ans pour les membres intronisés après 1999. 

	
	
	
Comité de vérification 

	
À l’heure actuelle, il n’existe aucun comité de vérification au sein des structures de la FINA. À l’occasion 
du prochain Congrès, le Bureau de la FINA présentera sa proposition d’établir un comité de vérification 
composé de trois membres dont la nomination sera soumise à l’approbation du Congrès par le Bureau. 

	
J’ai la ferme intention de proposer que le Comité de vérification soit composé de 5 membres, qui 
seront chacun désignés par les différents organismes continentaux, afin de lui assurer une plus 
grande indépendance et autonomie. 

	
De plus, j’entends faire publier le rapport financier annuel de la FINA sur le site Web de la Fédération 
afin qu’il puisse être consulté par toute personne intéressée. Cette initiative démontre clairement ma 
volonté d’ancrer les principes de bonne gouvernance, de transparence et de souveraineté au sein de 
la FINA. 

	
	
	
6 Lutte contre le dopage  

	
Je suis profondément convaincu que la FINA doit se montrer plus combative et novatrice dans sa 
lutte contre le dopage et toutes les formes d’ébranlement des principes d’honnêteté et de droiture. 

	
	
	

« La FINA doit se montrer plus combative et 

novatrice dans sa lutte contre le dopage » 
	
	
	  



Les effets véritablement dévastateurs du dopage dans le monde du sport doivent nous 
pousser à en venir à bout. 

	
Il est de notre devoir de respecter les principes de l’esprit sportif et de punir sévèrement toute 
personne agissant à l’encontre des idéaux des sports aquatiques. 

	
Si je suis en faveur d’une politique de tolérance zéro à l’égard du dopage, il me semble aussi 
important de protéger, d’apprécier et de promouvoir sans hésitation ni relâche toute manifestation 
d’honnêteté et d’intégrité. 

	
Dans mon programme, j’indique que la FINA devrait chercher à coopérer avec un organisme externe 
indépendant placé sous l’autorité de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et du Comité international 
olympique. Cette entité sera chargée de la gestion du contrôle antidopage et des sanctions à infliger 
aux contrevenants. 

	
Aux fins du renforcement de la lutte contre le dopage, je veillerai à la mise à disposition de 
moyens financiers suffisants pour promouvoir : 

	
• la mise en place d’un organisme de contrôle indépendant, en coopération avec d’autres 

organismes sportifs faisant autorité ; 
	
• l’élaboration d’un programme visant à prévenir le dopage dans les sports aquatiques et à 

diffuser une culture fondée sur des valeurs telles que l’honnêteté et la droiture, et le respect 
des règles et des concurrents. 

	
7 Tirons profit des expériences 

	
Tout le monde se connaît dans la famille FINA ! Il me semble toutefois opportun et nécessaire que je 
vous fournisse certaines informations me concernant. 

	
Âgé de 63 ans, je suis né à Rome où je vis encore aujourd’hui. Je suis marié à Rita et ensemble 
nous avons deux fils, Gianpaolo et Alessandro. 
• Au cours de ma carrière sportive, j’ai été 20 fois champion d’Italie et ai détenu le record national 

à 22 reprises. J’ai participé aux Jeux olympiques de 1972 organisés à Munich et j’ai été double 
finaliste olympique aux Jeux de 1976 à Montréal. J’ai également remporté une médaille de 
bronze à la deuxième édition des Championnats du monde de natation, qui eurent lieu en 1975, 
à Cali (Colombie). 

	

• Entre 1973 et 1975, j’ai étudié à l’Université de l’Indiana, aux États-Unis. 
	
• En 2000, j’ai été élu président de la Fédération italienne de natation (FIN), après avoir occupé 

le poste de vice-président. Ma première élection au Bureau de la FIN remonte à 1987. 
	

• J’ai assumé les fonctions de chef de la délégation de la FIN à cinq Jeux olympiques : Séoul 
(1988), Barcelone (1992), Atlanta (1996), Athènes (2004) et Pékin (2008). 

	

• Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance d’organiser les deux éditions des Championnats du 
monde de la FINA tenues à Rome, en 1994 et 2009. 

	

• En 2004, j’ai été élu vice-président de la Confédération Méditerranéenne de Natation 
(COMEN). 

	

• Lors du Congrès tenu en 2012 à Cascais (Portugal), j’ai été élu président de la Ligue 
Européenne de Natation (LEN). J’ai été membre du Bureau de la LEN de 2008 à 2012 et ai 
exercé les fonctions de vice-président du Comité technique de natation de cette dernière. 

	

• J’ai été élu secrétaire honoraire de la FINA en 2009 et ai été réélu en 2013. 
	
• J’ai été membre du Conseil exécutif du Comité olympique national italien (CONI), lequel m’a 

remis l’Étoile d’or du mérite sportif. 
	  



	
• Sous ma présidence, la FIN a remporté 21 médailles olympiques, 130 médailles aux 

championnats du monde de la FINA et 386 médailles aux championnats européens de la LEN, ce 
qui en fait aujourd’hui la première fédération sportive d’Italie. 

	

• Outre mes fonctions de président de la FIN, je dirige également la section Sauvetage de la 
Fédération italienne de natation, laquelle est reconnue par les autorités nationales et affiliée à la 
Fédération internationale de sauvetage aquatique. 

	

• J’ai été nommé conseiller chargé des sports et du tourisme de la province de Rome en 1999 et 
ai occupé ce poste jusqu’en 2001. 

	

• J’ai été élu sénateur de la République italienne pour trois législatures successives, de 2001 à 
2013, et j’ai assumé des fonctions et responsabilités dans le domaine du sport, de l’éducation 
et du contrôle au sein du ministère du Travail, du ministère de la Solidarité sociale et du Service 
chargé de la radiodiffusion publique (ministère du Développement économique de l’Italie). 

	

• Pendant mes activités d’ordre privé, je gère des entreprises opérant dans les secteurs tertiaire 
et financier et investis dans celles-ci. Mes compétences et connaissances spécialisées sont 
reconnues dans le secteur sans but lucratif. 


