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Dans mon manifeste publié le 27 juin à l’appui de ma candidature à la présidence 
de la FINA, j’affirme qu’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 ». 
  
Dans la première lettre d’information que je vous ai envoyée il y a quelques 
jours, j’explique par ailleurs qu’il faut continuer à soutenir les fédérations, les 
athlètes et les entraîneurs – les trois grands piliers de nos disciplines 
aquatiques – afin de promouvoir davantage ces dernières et de maintenir 
le niveau qu’elles ont atteint. 
  
Je pense qu’il est maintenant temps d’accélérer le processus de modernisation au 
sein de nos disciplines aquatiques. Cette mesure devra ainsi permettre la 
participation active et responsable de deux acteurs contribuant pour beaucoup au 
succès de nos sports : les athlètes et les entraîneurs. 
  
J’ai participé à deux éditions des Jeux olympiques et ai été médaillé aux 
Championnats du monde. Grâce à ces expériences, j’ai conscience du rôle important 
que jouent les athlètes et les entraîneurs au sein de notre communauté sportive. 
  
J’estime que les athlètes et les entraîneurs devraient assumer un rôle plus 
officiel et, ce faisant, contribuer de façon positive à la prise de décisions. 
Leurs louables efforts doivent être reconnus comme une « valeur 
ajoutée » et ils ne peuvent être tenus à l’écart lorsque des décisions 
doivent être prises. 
  
La proposition que je formule dans mon manifeste consistant à fournir un soutien 
financier aux fédérations jettera à n’en point douter les bases d’une collaboration 
plus solide et étroite avec les athlètes et les entraîneurs. 
  
C’est compte tenu de ces considérations que je veux prendre les décisions 
appropriées au sujet des questions les concernant. 
 

A. Athlètes et entraîneurs au Bureau de la FINA 
  
J’ai pour projet d’introduire, dans les trente jours suivant mon élection, 
une règle qui permettra à deux athlètes (une femme et un homme) et à un 
entraîneur de siéger au Bureau de la FINA et de jouir de tous les droits qui 
leur reviennent.  
  
À mes yeux, l’élection de membres représentant des milliers d’athlètes et 
d’entraîneurs devrait se tenir conformément à un processus électoral clair reposant 
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sur une participation la plus large possible et sur un ensemble de règles fondées sur 
les principes de démocratie et de transparence. 
  
J’ai l’intention de mettre en œuvre des mesures pour que les représentants des 
athlètes et des entraîneurs puissent faire partie des membres du Bureau et qu’ils 
soient élus en suivant des procédures électorales analogues à celles du Comité 
international olympique pour la nomination des membres de la Commission des 
athlètes. Leur mandat doit suivre le cycle quadriennal olympique, comme c’est déjà 
le cas pour les autres membres du Bureau. 
 

B. Droit aux entraîneurs de se voir remettre des prix pécuniaires 
  
Dans mon manifeste électoral, je fais part de ma proposition visant à ce que la 
FINA accorde une importante contribution financière aux activités menées par les 
fédérations nationales dans le cadre des activités internationales et des programmes 
de développement. À ce sujet, j’ai écrit : « À mes yeux, la FINA 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 ». 
  
Je suis plus que jamais convaincu qu’il faut non seulement maintenir, mais aussi 
renforcer le soutien financier offert par la FINA sous la forme de prix pécuniaires 
remis aux athlètes lors des championnats du monde. 
  
De plus, les entraîneurs devraient aussi recevoir pareilles récompenses. La 
somme attachée au prix qui leur reviendra sera proportionnelle à celle des 
athlètes et sera versée selon des critères prédéfinis. 
  
Cette mesure permettra la mise en place d’un fonds de prix pécuniaire plus étoffé. 
  
Comme je l’ai souligné dans mon manifeste, je souhaite donner la chance aux 
entraîneurs de faire partie du groupe d’experts que j’ai l’intention de nommer. Cela 
se fera en étroite coopération avec le Bureau de la FINA et le Comité technique 
responsable de chaque discipline. 
  
Enfin, je pense que la FINA doit donner à tous ses protagonistes la possibilité de 
faire entendre leur voix et de contribuer au mieux à ses objectifs. 
  
Chers athlètes, chers entraîneurs, je veux voir une FINA nouvelle que nous 
continuerons à développer ensemble pour bâtir un monde aquatique 
meilleur et plus fort. 
  
  
Paolo Barelli 
Président de la Ligue Européenne de Natation (LEN) 
et de la Fédération italienne de natation (FIN) 
Candidat à la présidence de la FINA

https://docs.wixstatic.com/ugd/237949_62275a6a4f824031b9ba9b7c0e108069.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/237949_62275a6a4f824031b9ba9b7c0e108069.pdf

