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Messieurs les Présidents de fédération, 
Chers membres de la FINA, chers amis, 
 
 
Par le biais de mon manifeste électoral publié le 27 juin, j’ai partagé avec vous ma vision d’un 
organe directeur de natation plus fort et respectable.  
J’y ai formulé un certain nombre de propositions et ai abordé certaines questions 
critiques qui méritent incontestablement d’être développées et approfondies dans 
l’intérêt de toutes les fédérations nationales. Vous conviendrez certainement que 
les efforts déployés jusqu’à présent sont insuffisants. 
 
 
Mon manifeste a recueilli énormément d’avis favorables et le point de vue de beaucoup 
d’entre vous rejoint en tout point le mien. En effet, les commentaires et suggestions que j’ai 
pu lire sont édifiants. J’ai reçu beaucoup de messages encourageants tels que le suivant : 
« Finalement, quelqu’un apprécie le travail accompli par les fédérations et veut 
réellement nous soutenir. », et je me sens profondément touché par cet honneur. 
 
 
Je peux vous affirmer que ces messages serviront de base à un document plus détaillé qui 
sera présenté dans les 30 premiers jours de ma présidence si vous appuyez ma candidature 
à l’élection qui se tiendra le 22 juillet à Budapest. 
 
 
J’aimerais, dans la présente lettre, aborder en particulier les deux points suivants : 
 
 
 A. Soutien aux fédérations nationales en faveur du développement et des 
activités au niveau régional et continental (deuxième point de mon manifeste)  
 
 
Dans mon manifeste, j’ai clairement déclaré que « 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 crois fermement que nous devons promouvoir les disciplines aquatiques dans le monde de 
façon plus globale. Chaque fédération doit pouvoir bénéficier des investissements 
de la FINA afin qu’elles puissent toutes enseigner et promouvoir la natation au 
public le plus large possible. 
 
 
Comme je l’ai aussi expressément écrit dans mon manifeste, « une contribution annuelle de 
5 000 000 $ sera allouée ». D’après moi, cette mesure permettra de fixer la norme. Il convient 
de noter que la FINA a déboursé un peu plus de 3 500 000 dollars des États-Unis d’Amérique 
(soit près de 850 000 dollars par an) pour la période 2013-2016, comme il est indiqué dans 
les états financiers. Je vous donne l’assurance qu’une somme supplémentaire de 
20 000 000 de dollars viendra financer le Fonds de développement au cours de la 



première période quadriennal, et ce, dans l’intérêt des fédérations 
nationales. Voilà de quoi a besoin un programme de développement complet si nous voulons 
atteindre l’objectif de la FINA visant à promouvoir la natation dans le monde entier. 
 
 
Grâce à ces mesures, nous agissons en faveur de la natation et axons nos efforts sur la 
formation des athlètes toujours plus nombreux. L’une de mes propositions contenues 
dans mon manifeste consiste à allouer les fonds nécessaires pour mettre en place 
d’autres dispensaires et de meilleurs programmes d’entraînement, améliorer les 
plans en faveur des athlètes et permettre à ces derniers de s’entraîner dans des 
camps d’élite et de participer régulièrement à des compétitions régionales et 
internationales. 
 
 
Ces fonds seront déterminés afin de maximiser les possibilités en utilisant les fonds 
régionaux/continentaux de la meilleure façon possible. Il est de notre devoir de s’assurer que 
les fonds de la FINA sont alloués dans le respect – en tout temps – des principes de 
transparence et de bonne gouvernance.  
  
B. Soutien aux fédérations nationales dans le cadre des activités internationales 
(premier point de mon manifeste)  
 
 
Ce sont nos grands athlètes et leurs performances qui suscitent l’intérêt du grand public et 
des médias en particulier. 
 
 
Il faut reconnaître que les athlètes des disciplines aquatiques, grandement soutenus par leur 
fédération, ont permis à la FINA de devenir un chef de file dans le monde du sport. 
 
 
Afin de promouvoir davantage les disciplines aquatiques et de maintenir le niveau qu’elles 
ont atteint, il faut continuer à soutenir les fédérations, les athlètes et les entraîneurs. 
 
 
Ainsi, je m’engage à apporter une aide financière d’un montant de 20 000 000 de 
dollars répartis sur quatre ans. Ces fonds seront consacrés au développement des 
activités internationales pour les fédérations nationales et seront répartis 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. Ils viendront 
s’ajouter à ceux que la FINA octroie dans le cadre de ses programmes actuels et seront 
alloués en fonction de critères définis et convenus au préalable, et dans le plein respect des 
principes de transparence totale et de bonne gouvernance.  
Voilà donc comment la FINA soutiendra les fédérations et les athlètes. Dans le même temps, 
nous devons veiller à ce qu’ils puissent promouvoir leur popularité. 
 
 



L’une de mes propositions formulées dans mon manifeste consiste à « augmenter 
le nombre de logos des sponsors sur tous les équipements techniques 
(survêtements, maillots de bain, t-shirts, etc.) » pour donner aux fédérations et 
aux athlètes l’occasion de bénéficier d’une plus grande visibilité et d’augmenter 
éventuellement les revenus. À l’heure actuelle, nous sommes limités à un seul sponsor si 
nous ne comptons pas le logo du fournisseur technique. Cet ajustement doit être opéré dans 
le cadre de critères acceptables quant à l’image de la FINA et des athlètes. 
 
 
J’espère avoir la possibilité de m’acquitter de mes engagements après le 22 juillet. En me 
soutenant, c’est la FINA et vos intérêts que vous servez.  
 
 
Je vous ferai parvenir une autre lettre dans les prochains jours. 
  
Cordiales salutations, 
  
 
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 
  
 
 
 


