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Depuis 1972 
 
 
 
 

COMMUNIQUE : 
 

DEBUT DE LA SAISON 2019-2020 & AQUAGYM  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La rentrée sportive sera bientôt officiellement là, et vous êtes en droit de vous demander ce qu’il advient du petit 
bassin de la piscine Léo Lagrange, et de vos activités préférées, l’aquagym et l’aquatraining. 
 
Dans un peu plus de deux mois, nous « fêterons » (un mot tellement inapproprié…) la première année de 
fermeture du petit bassin. A la date de ce communiqué, la seule certitude que nous avons, c’est que la Ville de 
GRANDE-SYNTHE est déterminée à réparer ou refaire le petit bassin, vraisemblablement avec un parti pris 
technique différent de celui qui existait auparavant. Tant de piscines, dans le Nord, ferment définitivement suite à 
de graves problèmes techniques (AVESNES, WATTRELOS, par exemple), qu’on ne peut que saluer et soutenir 
la volonté municipale de retrouver le plein usage de sa piscine. 
 
Alors, quand, me direz-vous ? Compte tenu de la clôture des expertises techniques liées au contentieux sur les 
travaux à l’origine de cette fermeture, des choix techniques à faire pour l’avenir, des marchés à mettre en place, 
et du financement à trouver (l’éventuelle indemnisation de la Ville pour les travaux « bâclés » prendra 
vraisemblablement plus de temps), je ne vous mentirai pas : il est quasiment sûr, hélas, que le petit bassin sera 
fermé toute la saison à venir, donc jusqu’en septembre 2020. 
 
Pour la seule fois depuis 25 ans, en fin de saison dernière, il a été possible de « délocaliser » l’aquagym hors de 
GRANDE-SYNTHE, à la piscine de SAINT-POL s/MER, même si ce fut de façon courte, en fin de saison. Je ne 
vous cache pas qu’à titre personnel, j’ai été particulièrement choqué et déçu du nombre ridicule (17 personnes !!) 
de gens qui se sont inscrits dans ces créneaux de fin de saison. Je vous avoue que cela fait sérieusement 
réfléchir sur la balance entre le temps, l’énergie et les finances déployés par le club pour maintenir cette activité, 
et ce qui semble être un désintérêt des adhérents… 
 
Cela étant dit, parce que je tenais à le dire, à la date de ce communiqué, nous n’avons pas encore de réponse de 
la Ville de DUNKERQUE pour la mise à disposition, à titre gracieux, de créneaux à la piscine Guynemer cette 
saison. Voilà la raison pour laquelle nous ne procéderons pas, en ce début de saison, à des inscriptions 
d’aquagym. Nous le ferons dès que toutes les conditions nécessaires seront remplies, à savoir : 
 

 de disposer de créneaux mis à disposition gratuitement 
 
 d’avoir suffisamment de personnel qualifié pour surveiller les différentes séances (personnel que l’OGS 

rémunère) 
 



O.G.S NATATION – WATER-POLO  - 3 ter  Rue Rigaud – 59760 GRANDE-SYNTHE 
TEL / FAX : 03 28 21 84 07 –  email : ogs-natation@nordnet.fr – site : http//home.nordnet.fr/ogs-natation 

Club fondé en 1972       Affilié à la Fédération Française de Natation sous le numéro 3376 
SIREN : 448 556 464   SIRET : 448 556 464 00023   JEUNESSE & SPORTS : 59 S 2415 du 12 mars 1997 

 

Tout cela acquis, il faudra aussi que, si inscriptions il y a, chaque groupe (5 à priori) compte au minimum 25 
personnes. En effet, financièrement, sous ce seuil, le club serait très déficitaire en fin de saison. Votre club a beau 
être une association régie par la loi de 1901, à but non lucratif, il ne peut, à l’inverse, être durablement déficitaire. 
Sachez que la saison 2018-2019 nous a coûté extrêmement cher ! Il n’est donc pas impossible que nous soyons 
contraints à supprimer et/ou regrouper des groupes, sachez-le dès à présent. 
 
Beaucoup d’incertitudes, beaucoup de conditions, beaucoup de difficultés … voilà à quoi ressemble l’aquagym 
cette saison, comme en 2018-2019. Ce n’est ni de votre fait, ni du fait du club, ni du fait de la Ville de GRANDE-
SYNTHE, et nous devons être un peu (beaucoup ?) fatalistes, et compter les jours qui nous rapprochent de la 
réouverture du petit bassin, parce que cela arrivera ! 
 

 
Christophe VANHEMS 

Président 
 
 
 
 
 


