AMICALE DES INTERNATIONAUX
FRANÇAIS DE NATATION
BULLETIN D’INFORMATIONS

Le Comité Directeur de l’Amicale des Internationaux Français de
Natation souhaite que cette nouvelle année 2019 soit pour vous et
vos proches, pleine de paix, et de bonne santé, mais aussi pleine de
moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes
surprises.
Bonne et heureuse année 2019.



QUELQUES INFORMATIONS
ASSEMBLEE GENERALE 2019 de l’A.I.F.N.
Celle-ci aura lieu le Samedi 30 Mars 2019 à 10 H. 30
Au Restaurant « Chez Laura » 17 rue du Capitaine Ferbert – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

COTISATION A.I.F.N. 2019
La cotisation de membre de l’AIFN pour l’année 2019 reste à 30.00 Euros, vous trouverez en dernière
page le bulletin d’adhésion 2019.

Monsieur Georges PECHERAUD A L’HONNEUR
Georges PECHERAUD a été honoré à titre posthume : « Gloire du Sport 2018 », le Mardi 11 Décembre
2018 au C.N.O.S.F.
Vous trouverez ci-dessous le discours lu par le Président de l’AIFN :
Georges PECHERAUD est né le 1er Juillet 1925 à Saint Palud les Cards dans la Creuse, nous a quitté le 1er
Septembre 2017 dans sa 92ème année.
Il fut l'un des grands dirigeants de la Natation Française. Il était à 92 ans, le dernier grand ancien de ce
sport. Son immense carrière nous ouvre les pages de 60 années dans les instances dirigeantes de la
Fédération Française de Natation. 71 années de présence au service de son club, le Club des Nageurs de
Paris, sans oublier sa carrière professionnelle qui fut également prestigieuse au sein des Centres de
Rééducations Fonctionnelles de Villiers sur Marne et d'Ormesson où il officiera jusqu'à ses 67 ans.
Georges PECHERAUD fut reconnu et récompensé à maintes reprises :
• Chevalier dans l'ordre du Mérite.
• Médaille d'Or de Jeunesse et des Sports en 1976.
• Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques.
• Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques.
• Coq d'or de la Fédération des Internationaux du Sport Français (F.I.S.F.).
Il fut aussi :
• Vice-Président du Centre International de Séjour de Paris 12ème, de 1972 à 2002,
• Vice-Président du Crédit Mutuel de Paris 12ème, de 2000 à 2005
• En 1941 à l'âge de 16 ans, il intègre le Club des Nageurs de Paris en qualité de joueur de Water-Polo,
• En 1943 à l'âge de 18 ans et ce jusqu'en 1963, il assumera les fonctions de Secrétaire Général du Club
des Nageurs de Paris situé alors rue de Pontoise.
• A partir de 1962, à 37 ans, il deviendra Président du Club et en assumera les fonctions jusqu'en 1995,
puis de 2007 à 2012.
• Sa rencontre avec Hugues FRAYSSE, son ami et complice de toujours, qui siégea durant 43 ans au
Conseil d'Administration du Club des Nageurs de Paris, sans oublier Jean-Baptiste GOSBORNE, fera

naitre la création du bassin nautique du 25 M. au 34 boulevard Carnot dans le 12ème, ce bassin voit le
jour en 1963, il est toujours le siège social du club.
Le Club des Nageurs de Paris entre alors dans l'histoire de la Natation Parisienne et Française.
Un autre projet fou verra le jour, grâce au travail acharné de ces hommes, un bassin de 50 M. à
géométrie variable, jouxtant le bassin de 25 M. Ce prodigieux projet verra le jour le 9 août 1967 le Club
des Nageurs de Paris entre alors dans la cour des grands clubs de la FFN, le bassin lui offre enfin la
possibilité de se réaliser.
Les résultats sont là et des plus prestigieux :
Qualifiés aux jeux Olympiques :
1968 J.O. de Mexico : Bénédicte DUPREZ recordwoman du 200 m dos
1972 J.O. de Munich : Pierre GALAND
1984 J.O. de Los Angeles : Carole AMORIC
1984 J.O. de Los Angeles : Catherine POIROT Médaille de bronze du 100 m brasse
De grands noms de la natation et nombre d'internationaux ont défendu au plus haut niveau les couleurs
du Club des Nageurs de Paris.
Durant sa carrière au Club des Nageurs de Paris, Georges s'est mis à la disposition de la Natation
Parisienne et Française. Il a été élu Président fondateur du Comité Départemental de Paris de Natation
de 1968 à 1996.
En 1974, conjointement il occupera en intérim le puissant fauteuil du Comité d'Ile de France de Natation
En 1973, il est élu à F.F.N et en devient le Secrétaire Général auprès du Président André SORET
En 1987, toujours élu à la F.F.N, il en devient Vice-Président auprès d'Henri SERANDOUR et puis de
Francis LUYCE.
Ne se représentant pas, il a été depuis Vice-Président honoraire de la Fédération, toujours actif, traitant
tous les dossiers qu'on lui proposait, en les réglant dans la concorde.
Dans tout le milieu de la Natation Française, il n'y a jamais eu de carrière aussi longue et dense.
Membre de l'Amicale des Internationaux Français de Natation il sera au Bureau de l’Amicale durant de
longues années et en sera le Trésorier jusqu'à son décès. Georges était également membre du Comité
Directeur de la Fédération des Internationaux du Sport Français (F.I.S.F.) depuis 1995. Il était assidu aux
réunions des Comités et Assemblées Générales au nom desquelles il prenait souvent la parole avec sa
verve coutumière et ses indéniables compétences dans tous les domaines sportifs.
Figure emblématique de la Fédération Française de Natation et du Club des Nageurs de Paris, Georges a
occupé les plus hautes fonctions et responsabilités au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Villiers
sur Marne et d'Ormesson dont il fut le moteur du développement. Il y rentre en premier lieu pour des
problèmes pulmonaires (la tuberculose), en 1945, il sera Secrétaire du Centre, il en montera tous les
échelons et assumera de 1966 à 1995 les fonctions de Directeur Administratif des deux Centres, il
assurera la direction générale des services administratifs jusqu'à l'âge de 67 ans. C'est au Centre de
Villiers que Georges rencontrera sa future femme Camille, discrète et efficace, elle l'épaulera et
l'accompagnera tout au long de ce parcours incroyable.

En 2012, après 71 années de présence et d'actions ininterrompues au sein de son club, Georges passe la
main, mais en tant que Président Honoraire il continuera à être présent chaque jour et siègera encore
aux conseils d'administration et comités directeurs du Club des Nageurs de Paris.
Reconnu par ses pairs, ayant reçu de toutes les autorités de tutelle, la reconnaissance unanime de ses
hautes capacités, Georges était un dirigeant sportif, écouté et respecté de tous.
Le Club des Nageurs de Paris est l'œuvre de Georges PECHERAUD, longue et prestigieuse, l'histoire du
club est pleine de l'action et de sa chaleureuse présence et le restera. Sa générosité toujours cordiale, sa
bonhommie souriante font que Georges était un homme aimé pour son humanité.
Au fil des ans, Georges était devenu le philosophe, l'expression de la sagesse dans toutes les situations.
De tous les combats, il sortait vainqueur en emportant le respect, l'estime et l'affection de chacun, ayant
vécu son engagement avec une passion sans égale et un désintéressement exemplaire il restera pour
longtemps le modèle du dirigeant idéal La Fédération Française de Natation lui doit beaucoup, et le Club
des Nageurs de Paris lui doit tout.
Récipiendaire au nom de la famille de Georges PECHERAUD
Présenté par :
Marc de HERDT, Président AlFN,
Hugues FRAYSSE, Président et fondateur des centres internationaux de séjour de Paris 12ème et 13ème,
Accompagné par Mr L. CUBRIDES

AMICALE DES INTERNATIONAUX FRANÇAIS DE NATATION

BULLETIN D’ADHESION 2019
* * * *

J’ai l’honneur de solliciter mon inscription à l’Amicale des Internationaux Français de Natation pour
l’année 2019.
.

Nom (s) : ……………………………………

Prénom : ……………………………………..

Date de naissance : …………………………. Profession : ……………………………………..
Adresse e-mail : ……………………………… Domicile : ………………………………………..
Code postal : ………………………………….

Ville : …………………………………………….

Fixe : ……………………………………………

Portable : ………………………………………..

Renseignements sportifs : Utiliser le verso pour votre palmarès
Date et signature :
Compétitions ou matches internationaux :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A retourner à Monsieur Marc DE HERDT, Président de l’AIFN :
66-218, Boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Accompagnée d’un chèque de trente euros à l’ordre de l’A.I.F.N
(Montant annuel de la cotisation qui donne droit à l’abonnement à la revue fédérale).
« Joindre une photo d’identité pour l’établissement de la carte de membre de l’AIFN »

