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COMMUNIQUE DU 28 JUILLET 2021 

2021-2022 : LE SAUT DANS L’INCONNU !! 
 Ce communiqué comporte deux pages  

 
Madame, Monsieur,  
 
Pour notre club, la saison 2020-2021 s’est achevée lors des récents championnats de France des Jeunes, à 
DUNKERQUE, auxquels participaient une nageuse et un nageur de l’OGS. Cette compétition est venue 
conclure une seconde saison totalement perturbée par la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Il nous faut 
maintenant nous projeter vers l’avenir immédiat, c’est-à-dire la saison 2021-2022, et, je l’avoue sans détour, 
les perspectives sont tout aussi peu réjouissantes, voire pires, essentiellement pour deux raisons ! 
 

LA CRISE SANITAIRE N’EST PAS TERMINEE… 
 
C’est bien là une évidence. Même si la vaccination de masse laisse entrevoir un horizon légèrement plus 
dégagé, nous sommes encore loin du seuil d’immunité collective recommandé en France, chacun(e) ayant le 
droit d’avoir son opinion sur ce sujet. Il faut rajouter à cela l’émergence toujours possible (si ce n’est probable) 
de nouveaux variants, qui rebattent régulièrement les cartes et bouleversent les certitudes de la veille. 
 
Mais, plus immédiatement, les dernières mesures sanitaires votées par l’Etat, relatives, notamment, au passe 
sanitaire, impacteront très clairement notre gestion quotidienne. En effet, parmi les mesures adoptées, il y a la 
nécessité de disposer d’un passe sanitaire pour accéder aux lieux fermés de pratique sportive, dont les 
piscines font partie.  
 
Bien sûr, ces dispositions vont compliquer notre organisation quotidienne. Sans encore connaître les 
ajustements définitifs, ni savoir la position de la Ville sur ce nouveau protocole, il est clair que l’OGS va, d’une 
manière ou d’une autre, devoir tenir compte de ces restrictions d’accès aux piscines. Je vous dirais bien, 
parce que c’est la vérité en termes de fonctionnement, que la solution la plus simple serait que tous les 
adhérents du club âgés de 12 ans et plus soient en possession du passe sanitaire, voire vaccinés, que ce 
soient les nageurs, poloïstes, entraîneurs, officiels, dirigeants. Cela simplifierait le contrôle de l’accès (qui 
contrôle, où, quand, comment …), et les risques « d’exclusion » temporaire de personne n’étant pas à jour de 
ce fameux passe sanitaire. Cependant, chacun(e) est libre de son choix. De plus avec cette crise sanitaire les 
choses changeant parfois radicalement en quelques semaines, voire quelques jours, qui peut être sûr de ce 
que sera la situation en septembre ? 
 

PETIT RAPPEL SUR LES TRAVAUX PREVUS A LA PISCINE, ET POURQUOI LA DATE DE CES 
TRAVAUX VA TERRIBLEMENT COMPLIQUER NOTRE SAISON. 

 
Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’écrire plusieurs fois, les gros travaux que la piscine et le complexe 
sportif Léo Lagrange ont subi entre 2009 et 2013, ont parfois été menés avec « légèreté », entraînant très vite 
de sérieux désordres dans le bâtiment. Les plus évidents sont les problèmes d’étanchéité (d’où les 
innombrables traces d’humidité très vite apparues sur les plafonds du hall d’entrée), ainsi que la défaillance du 
revêtement du petit bain, entraînant sa fermeture en novembre 2018. Mais, hélas, il n’y a pas que cela … 
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La reprise de ces malfaçons a fait l’objet de longues discussions entre les différents acteurs de ce dossier aux 
ramifications multiples, avec de nombreuses expertises, contre-expertises, réunions, contre-réunions. Huit ans 
(à peine !) après la réouverture de la piscine (en mars 2013), tout semblait réglé, un compromis ayant été 
trouvé entre toutes les parties prenantes dans ce dossier, et un échéancier proposé : les travaux devaient 
commencer le 5 mai 2021, pour une durée de 6 mois. D’ailleurs, j’imagine que c’est une des raisons qui ont 
poussé la Ville à mettre en place une piscine pour l’été au Stadium du Littoral. 
 
A partir de là, le club n’ayant plus ni informations ni échanges spécifiques sur ces travaux avec la Ville, nous 
avons tenu pour acquis cet échéancier, et commencé à envisager le « profil » de la saison 2021-2022, qui, 
pour certaines catégories d’âge aurait pu ne commencer qu’en novembre 2021. Un moindre mal, quand on 
sait que, par exemple, les « débutants » ne reprennent souvent l’entraînement qu’en octobre.  
 
Mais voilà, rien n’est jamais acquis, et, pour celles et ceux assez anciens au club pour s’en souvenir, le flou 
s’est de nouveau mis à régner, me rappelant par certains aspects la période 2009-2013. Mi-avril, de façon 
indirecte, nous apprenions que les travaux étaient reportés, sans qu’aucun de nos interlocuteurs ne puisse 
nous en dire plus sur leur reprogrammation. Je vous passe les péripéties, parfois peu sérieuses, et, le 29 juin 
2021, nous étions officiellement informés que les travaux débuteraient le 20 décembre 2021, jusqu’au 1er juillet 
2022, même si certains supposent déjà qu’en cas de retard (pas rare dans ce type de travaux) les mois de 
juillet et août 2022 serviraient de « rallonge » pour achever le chantier. 
 
Cette nouvelle programmation des travaux de la piscine nous met dans une situation intenable, quasiment 
impossible à gérer. En effet, prévenu fin juin, l’OGS a moins de deux mois pour caser le maximum de ses 
groupes d’entraînement dans les piscines du Dunkerquois, sans, toutefois, devoir aller aussi loin que 
Gravelines, Leffrinckoucke ou Bray-Dunes. Seulement, pour les deux piscines qui nous « intéressent » le plus, 
parce que les plus proches (Mardyck et Saint-Pol s/Mer), cette négociation ne débutera qu’à partir de début 
août, alors que la saison 2021-2022 débute, elle, le 1er septembre 2021 ! 
 

EN RESUME … 
 
Pour être très clair, en l’état actuel des choses : 
 

 je suis incapable de vous dire de combien de créneaux nous disposerons (éventuellement) pour 
2021-2022. Si nous n’en avons pas ou très peu les choses seront, hélas, vite réglées.  

 

 de ce fait, je suis incapable de vous dire quels sont les nageurs et poloïstes que nous pourrons 
(ré)inscrire à partir de septembre. 
 

 en tout état de cause, il est hors de question d’inscrire des nageurs ou poloistes en septembre 
pour leur dire que la saison s’arrête fin décembre. Avant d’inscrire un groupe, nous devons être 
certains de pouvoir les entraîner toute la saison. 
 

Quand je vous disais que le changement de date des travaux, et le fait d’en avoir été prévenus que fin 
juin mettait le club dans une situation intenable, quasiment impossible à gérer, je ne vous mentais 
pas ! 
 
Comme à chaque fois, je ne manquerai pas de vous tenir informé(e)s à chaque évolution de la 
situation. Aussi, je vous invite à consulter régulièrement notre site internet ogsnatation.fr . 
 
En attendant, je vous souhaite un aussi bon été que possible, et vous rappelle que toutes ces perspectives 
restent soumises aux décisions gouvernementales, et au strict respect des gestes barrière et de la 
distanciation sociale. Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 
 

Cordialement 

 
Christophe VANHEMS 

Président 


