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U
n anniversaire ne se fête ja-
mais avant et comme il était 
délicat de jeter à l’eau les in-

vités en décembre dernier, l’Union 
Sarlat Natation 24 (USN) a décidé 
de reporter la fête des 50 ans de na-
tation à Sarlat au dimanche 3 juin. 
Il devrait faire meilleur à la piscine 
municipale pour arroser la nais-
sance du premier club de natation 
de la cité, né administrativement 
le 11 décembre 1967. « Notre but est 
de rassembler les ex-dirigeants, bé-
névoles, nageuses et nageurs des 
deux anciens clubs de natation, les 
Dauphins Sarladais et le Club Nau-
tique, pour une journée conviviale 
à la piscine de Madrazès », lance en 
forme d’appel le président Serge 
Moreaud (voir ci-après). Cette jour-
née lancera la saison du club. 

Depuis 1967, il est passé des mil-
liers de gamins dans les lignes 
d’eau du bassin de plein air de Ma-
drazès, sorti de terre à côté du stade 
de rugby presque au même mo-
ment. Le gros boum des effectifs a eu 
lieu à la fin des années 1970. Le pré-
curseur Club nautique de Sarlat 
comptait 164 licenciés en 1977. Qua-
tre ans plus tard, ils étaient 350 ! 

Érosion des effectifs 
Au fil des saisons, les effectifs se sont 
maintenus jusqu’à la démocratisa-
tion des piscines privées qui a en-
traîné une petite érosion du nom-
bre de licenciés. Les déplacements 
compliqués et coûteux vers les 
structures couvertes en hiver se 
sont aussi raréfiés. Samedi, l’USN or-
ganisait son assemblée générale et 
affichait 189 au compteur des licen-
ciés dont 18 adultes et 115 enfants de 

moins de 10 ans. Ainsi, le premier 
club, le Club Nautique de Sarlat, est 
né en 1967, mêlant loisir et compé-
tition. À la suite de querelles de diri-
geants, un second est né en mars 
1972, plus tourné vers la compéti-
tion, les Dauphins Sarladais. La ha-
che de guerre est enterrée depuis 
des années. Déjà en 2000, les deux 
clubs parlaient de fusion, si une pis-
cine couverte était construite. Le 
mariage officiel a quand même eu 
lieu fin 2014 pour unir les forces vi-
ves des deux formations et lutter 
contre l’érosion des adhérents. 

Si les piscines privées ont fait du 
mal aux effectifs, c’est quand même 
le manque de piscine couverte qui 
bride la pratique. Déjà en 1977, 
comme le relate une coupure du 
journal « Sud Ouest », des respon-
sables sportifs de Sarlat avaient ren-
contré « un représentant de l’État » 
et avaient évoqué le sujet. « Ce sont 
des goûts somptuaires avait rétor-
qué ce dernier à l’époque. En 1981, 

Pierre Carle, président du Club Nau-
tique depuis 1974, était revenu à la 
charge avec un dossier ficelé. On 
sait ce qu’il en est aujourd’hui, avec 
un projet qui peine toujours à sor-
tir la tête de l’eau. 

Une explosion attendue 
Une chose est sûre, dès que la pis-
cine couverte sera réalisée, comme 
continuent de le promettre Jean-
Jacques de Peretti et Germinal Peiro, 
co-présidents du Pays du Périgord 
noir, l’activité du club à l’année et 
les effectifs devraient exploser. 

En étant réalistes, les responsa-
bles de l’USN estiment que les 500 
licenciés pourraient être atteints. 
D’autres disciplines et clubs pour-
raient se créer comme l’aquagym 
ou le water-polo qui était déjà dans 
les papiers du Club Nautique en 
1974 ! Espérons qu’il ne faudra pas 
50 ans de plus avant qu’elle n’ar-
rive. 
Franck Delage

Le bureau de l’Union Sarlat Natation 24 lors de l’assemblée générale, samedi. PHOTO F. D.

ASSOCIATION 
L’Union Sarlat 
Natation 24 organise 
une fête en juin  
pour les 50 ans de 
natation à Sarlat

50 ans de natation  
sans piscine couverte

Les 50 ans de natation à Sar-
lat seront fêtés, dimanche  
3 juin à la piscine municipale 
de Madrazès.  
Des jeux et des animations  
diverses sont prévus toute la 
journée (relais, jeux pour en-
fants, match de water- polo, 
etc.).  
Elle sera ponctuée d’un grand 
repas en commun le midi. 
Dans ce cadre, le club invite les 
anciens qui auraient toutes 
sortes de documents, photos, 
articles de presse, à se rappro-
cher de lui pour organiser une 
exposition.  
On peut contacter le club via 
la page Facebook Union Sarlat 
Natation 24 ou par mail à 
unionsarlatnastation24@ 
gmail.com en leur adressant 
vos coordonnées.

Jour de fête

Voici l’école de compétition des petits du club des Dauphins 
Sarladais en 1995. REPRO « SO »

Dans les années 1970, la discipline a explosé, avec deux clubs  
et des centaines de nageurs. REPRO « SO »

LE 
PIÉTON 
Se demande ce qui a bien pu arriver 
au trottoir du mini rond-point 
devant Casino et la route du Bugue. 
Il est carrément défoncé. Même le 
logo de la piste cyclable au sol est 
explosé. Ce n’est sûrement pas un 
vélo qui a fait ça, ni un piéton. Soit 
c’est un gros véhicule type camion, 
soit un révolutionnaire qui 
commence à faire des stocks en vue 
des 50 ans de mai 68.

AUJOURD’HUI 
Politique. À 18 h, Conseil communau-
taire à Marcillac-Saint-Quentin. 

DEMAIN 
Seniors. De 14 à 16 h, atelier mémoire 
dans le cadre des ateliers Prévention 
santé à destination des plus de 55 ans. 
Au gymnase de La Canéda. 

Aménagement. À 18 h 30, réunion 
publique de présentation du projet 
d’aménagement et de développement 
durable du Plan local d’urbanisme in-
tercommunal (PLUi).  À la salle polyva-
lente de Marquay.
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