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FIN DE SAISON & PERSPECTIVES D’AVENIR 
COMMUNIQUE DU 17 AVRIL 2020. 

 
Madame, Monsieur, 
 

Pour celles et ceux assez âgés pour s’en souvenir, dans les années 1980, le groupe français Téléphone 
commençait une de ses chansons par les paroles suivantes « voilà, c’est fini … ». Mi-mars, avant même que 
le confinement ne soit officiellement déclaré, je vous annonçais dans un précédent communiqué la suspension 
sine die de tous les entraînements du club. Depuis, la crise sanitaire mondiale a pris l’ampleur que vous 
connaissez, mettant, notamment, le monde sportif à l’arrêt complet, partout en France. En toute conscience et 
responsabilité, la Fédération Française de Natation a annoncé dans ses deux derniers communiqués (2 et 16 
avril) la fin définitive de toutes les compétitions jusqu’en juillet (et au-delà pour certaines disciplines). A cela 
s’ajoute la fermeture de toutes les piscines, dont la nôtre, Léo Lagrange, avec, au mieux (et encore…) la très 
incertaine éventualité d’une réouverture en juin ou juillet, à un moment où, même en saison « normale » nos 
entraînements sont terminés. 
 

La conclusion s’impose donc à nous : la saison 2019-2020 de notre club est terminée ! Il n’y aura plus 
de compétition, ni d’entraînement, avant la reprise (normalement) en septembre prochain ! 
 

Malgré tout, je reste optimiste, pour plusieurs raisons : votre fidélité à votre club, qui fêtera ses 50 ans en 
2022 ; le soutien jamais démenti de la Ville de GRANDE-SYNTHE au club, et au sport en général ; le fait que 
nous ayons plusieurs fois surmonté de longues fermetures de la piscine (plusieurs années parfois)… Nous 
nous retrouverons donc la saison prochaine, je n’en doute pas un instant, et ce sera avec un très grand plaisir. 
 

L’AVENIR DE LA PISCINE 
 

Puisqu’on parle d’avenir, je sais que l’autre sujet qui vous préoccupe, et plus particulièrement les personnes 
privées d’aquagym depuis deux saisons, sont les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la piscine, 
dont la plupart sont liés à des malfaçons lors de la dernière rénovation, entre 2009 et 2013. Après avoir un 
temps envisagé de phaser ces travaux sur deux saisons (le petit bassin en 2020, puis le reste en 2021), la 
Ville a pris la décision d’effectuer l’ensemble des travaux (petit bassin, problèmes d’étanchéité un peu partout, 
démolition et reconstruction du carrelage et des goulottes du grand bassin ….) en une seule fermeture, 
forcément plus longue. La piscine devrait donc être fermée entre mai 2021 et novembre 2021. Ceci nous 
privera d’aquagym encore une saison complète (2020-2021), et, ensuite encore, pendant plusieurs mois de 
toute activité à Léo Lagrange. 
 
Comme pour la crise sanitaire et le confinement, avoir une perspective aussi précise que possible d’un retour 
à la normale, est sans doute une bonne façon de patienter avec un optimisme mesuré, mais jamais démenti. 
Nous nous retrouverons donc en septembre, pour une saison 2020-2021, que nous nous efforcerons, toutes 
et tous, de rendre brillante. Avec mes cordiales salutations. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
Christophe VANHEMS 

Président 


