
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Chaque année depuis la création de cette manifestation ouvrant la saison sportive, l’OGS Natation & Water-
polo a pris part avec plaisir à « Sport’ouvertes ». Bien que nous nous étions, une fois encore et fort 
naturellement, engagés cette année, nous ne sommes pas présents. 
 
Depuis plus de 2 ans maintenant, la piscine Léo Lagrange est fermée pour travaux et cela va encore durer au 
moins une année, voire plus ! Il suffit pour s’en rendre compte de regarder la photo ci-dessous, prise en août 
dernier. Depuis 2 ans donc, notre club bénéficie, avec difficulté, de quelques créneaux obtenus dans d’autres 
piscines du littoral dunkerquois. Cependant, c’est chaque fois de plus en plus difficile, au point que cette 
année, à 15 jours du début officiel de notre saison sportive, nous ne savons toujours pas où, quand et dans 
quelles conditions nous pourrons nous entraîner en 2011-2012. 
 
Par honnêteté vis-à-vis de nos adhérents (passés, présents et futurs), que nous aurions, aujourd’hui, été 
incapables de renseigner précisément sur nos activités cette saison, et afin de marquer notre découragement 
et une certaine forme d’exaspération, nous avons en définitive décidé de ne pas participer à « Sport’ouvertes » 
en 2011, et d’afficher ce qui ressemble de plus en plus à la chronique de la mort annoncée d’un club. 
 
Jugez-en par vous-même : le club est passé de presque 600 à moins de 70 adhérents (dirigeants et 
encadrement compris), nous avons du supprimer tous les créneaux d’aquagym (activité hautement 
recommandée et accessible à tous), nous multiplions les déplacements en water-polo (jouant matches aller et 
retour à l’extérieur), et notre vivier, tant en natation qu’en water-polo, est pratiquement vide. En 2012-2013, le 
club fêtera (enfin, normalement) ses 40 ans, et nous en serons réduits à tout recommencer de zéro, ou 
presque ! Et encore, nous nous efforçons d’être sourds aux incertitudes sur la solidité d’un bassin qui serait 
remis en eau après plus de 3 ans, complètement ou partiellement exposé aux intempéries, ce qui, en général, 
ne manque pas d’énormément inquiéter beaucoup des spécialistes de ce genre de travaux ! Nous sommes 
dépassés par des enjeux juridiques, techniques et de choix spécifiques ou personnels de matériaux, sur 
lesquels nous n’avons aucune prise, ni aucune possibilité d’agir autre que, par exemple, cette affiche. 
 
Il est désormais plus que temps que tout cela cesse, afin que l’OGS Natation & Water-polo (et les autres 
utilisateurs) puisse réintégrer un équipement qui a toujours été de grande qualité, bien entretenu et qui tient 
une place importante dans le réseau des piscines du département et du littoral. 
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Gardienne de but de water-polo Bassin de la piscine Léo Lagrange en août 2011 

 


