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COMMUNIQUE DU 30 AOUT 2022 

LES TRIBULATIONS D’UN NAGEUR DE 
GRANDE-SYNTHE EN 2022-2023…. 

 
Madame, Monsieur,  
 
Depuis la fermeture officielle de la piscine Léo Lagrange (le 30 mai dernier), nous avons constamment été 
ballotés au gré de la date programmée de fin des travaux. Une première fois sérieusement envisagée pour la 
fin de l’année civile 2022, ce fut ensuite reporté à plus ou moins mi-février 2023 (publication dans le journal 
communal), puis au premier semestre 2023 (toujours le journal communal). Les derniers bruits qui courent (il y 
en a tellement dans ce genre de situation) parlent même d’une marge de manœuvre possible en juillet-août 
2023 Allez donc savoir, réellement et sérieusement… J’ai vraiment la triste impression de revivre le passé… 
 
De fait j’ai dû, nous devons tous, faire le deuil d’une saison 2022-2023 dans notre piscine, c’est clair ! 
 
Dès lors, il a fallu s’efforcer de trouver des créneaux dans les différentes piscines du Dunkerquois, sans 
s’exiler trop loin (Bray-Dunes, Gravelines, Bourbourg…). Sachant que la piscine de Leffrinckoucke est 
définitivement fermée, que la piscine de Coudekerque-Branche est toujours en travaux, que la piscine de 
Cappelle-la-Grande est fermée depuis bientôt dix ans, et que le grand bassin de la piscine Paul Asseman sera 
en travaux pour un an à partir de septembre 2022, sachant tout cela donc, je vous laisse imaginer l’extrême 
difficulté de la tâche. C’est dans une telle situation que la force des réseaux que nous entretenons au club, 
autant que la grande compréhension de la ville-centre de l’agglomération (DUNKERQUE), sont de précieux 
atouts. 
 
L’OGS pourra poursuivre toutes ses activités en 2022-2023, voilà la meilleure nouvelle. 
 
La Ville de DUNKERQUE, ainsi que le club local des Dauphins, a, fort généreusement libérer des créneaux à 
la piscine de Mardyck, géographiquement la plus proche de Léo Lagrange (hormis la piscine de Saint-Pol-sur- 
Mer). Nous sommes en train d’affiner ces créneaux, ainsi que la répartition des différents groupes d’âge et 
d’activités (natation et water-polo). Nous essayons aussi de compléter ces créneaux en partageant des lignes 
d’eau dans d’autres clubs locaux. Tout n’est donc pas définitivement arrêté, mais, quel que soit votre groupe 
et/ou sport, vous pourrez pratiquer au sein de l’OGS en 2022-2023. 
 
Nous effectuerons, en milieu ou fin de semaine prochaine une publication sur le site du club 
(ogsnatation.fr), dans laquelle nous détaillerons les créneaux groupe par groupe, les dates et horaires 
d’inscription, et les dates de reprise. Donc, gardez un œil attentif et connectez-vous régulièrement. Je 
vous demande juste encore un peu de patience. Comprenez que rien n’est, ni ne sera, simple cette 
saison. Mais le club a toujours survécu à ce genre d’avatar, la dernière grande fermeture de la piscine 
s’étant déroulée entre 2009 et 2013 !!! Le club compte vraiment sur vous. Vraiment !  

 
Christophe VANHEMS 

Président 


