Comité Départemental de L’Isère de Natation
Maison des Sports
7 Rue de l’Industrie
38920 Eybens

Numéro de l’association : W381003010

Nos Réf : HO N° 121 / 20
OBJET : Fermeture Piscine

Eybens le 25 septembre 2020

Monsieur Le Préfet,

À la suite de l’annonce brutale faite hier soir par Monsieur Jean CASTEX Premier Ministre de fermer
l’ensemble des piscines couvertes, le Comité Départemental de l’Isère de Natation et l’ensemble de
ses membres par mon intermédiaire sollicitent de votre haute bienveillance certains aménagements
Nous sommes pleinement conscients que nous assistons à une situation exceptionnelle jamais vu
depuis la dernière guerre et nos clubs, nos dirigeants nos éducateurs ont travaillé d’arrache pieds
pour mettre en place des protocoles stricts afin de permettre une reprise des activités sécurisées en
se pliant à l’ensemble des mesures gouvernementales.
En effet, si cette déclaration emprunte de contradictions devait être validée en l’état, cela
entrainerait irrémédiablement de grosses difficultés pour tous les clubs de natation de notre
département allant jusqu’au dépôt d’activité pour certains.
Je ne vous rappellerais pas que la saison passée a été tronquée par un arrêt précoce des activités
sans reprise avant Septembre. Au moment des réinscriptions, nous constatons une baisse d’environ
20 % de nos adhérents impliquant une perte financière importante. Une nouvelle interdiction
d’activité pour nos clubs serait un assassinat pur et simple de ceux-ci en se fichant ouvertement de
l’ensemble de nos bénévoles, éducateurs, officiels, nageurs et nageuses.
La Fédération Française de Natation, ses ligues, ses comités départementaux ont édité tous
ensemble un protocole en direction des clubs et des collectivités territoriales afin d’assurer une
activité nautique allant dans le sens de la prévention des noyades, du sport santé, du sport pour tous
et aussi de ce qui est l’essence même de notre sport la compétition.
Concernant la fermeture totale des piscines, n’est-il pas possible de maintenir les écoles de natation
qui permettent l’apprentissage de l’aisance aquatique, le perfectionnement de la natation alors que
toutes les années nous dénombrons de trop nombreuses noyades ?
Pourquoi ne pas permettre à nos adolescents et jeunes adultes de s‘entrainer alors que les
universités, lycées et collèges fonctionnent à plein régime, avec des gestes barrières plus que
discutables ?

Pourquoi laisser ouverte les piscines extérieures alors que nous entrons en automne, une période où
les températures sont en baisse, encore une aberration …
Pourquoi interdire l’accès des piscines au plus de 18 ans, alors que notre société ne cesse de vouloir
favoriser la santé par le sport, la diminution de l’obésité, la prévention des risques cardiaques etc.
Comment allons-nous expliquer à nos adultes qu’ils n’ont plus le droit après leur travail, de venir
nager quelques longueurs en vue d’un championnat déjà compliqué. Ces mêmes personnes, sont de
plus, très souvent les bénévoles, encadrants, juges qui encadrent nos compétitions. Le
gouvernement voudrait aujourd’hui tuer le tissu associatif qu’il ne s’y prendrait pas autrement.
Il faut également penser aux emplois dans nos clubs. Nos salariés entraineurs, maitres-nageurs
vont de nouveau se retrouver au chômage.
Nos propositions sont donc :
•

Le maintien des écoles de natation,

•

Autorisation à nos groupes élites et compétitions à maintenir leurs entrainements,

•

Autorisation pour nos adultes de nager à des créneaux déterminés

Toutes ses propositions dans le respect strict du protocole sanitaires mis en place.
Comme vous le constatez, nous sommes au bord de la rupture et la fermeture des piscines couvertes
serait le coup de grâce pour notre sport qui n’en demande pas tant.
Vous seul pouvez envisager un changement de stratégie et aider nos clubs à s’en sortir.
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet, à l’assurance de ma plus
haute considération.
Olivier HIRTZIG
Président CDN 38
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