
Natation 

La natation périgourdine ambitieuse 

Le championnat d'hiver de natation Dordogne s'est déroulé 
début décembre à la piscine de Bergerac. Plus de 80 nageurs 
et nageuses y ont participé, quasi-exclusivement sur les 

catégories jeunes. L'occasion est belle pour faire un point sur la 
natation en Périgord. Pour nous orienter, nous avons rencontré le 
président du comité, Laurent Pascaud, accompagné de Baptiste 

C#J,~ Gache (entraîneur au 
1 club de Bergerac) et 

Antoine Linares 
(entraîneur au COPO 
et Saint-Astier et 
agent de dévelop
pement du comité). 
Le tour de table nous a 
permis de mieux 
comprendre les 
différents projets que 
va engager le comité l.J>w-e,rt Pascawl, Baptiste Qacke 

& Antoine l..ina.-es. de natation sur 2023 -
et les prochaines saisons . Revenons d'abord sur le championnat 
départemental.« Ce fut une belle édition. Malgré la fréquentation en 
baisse de nos compétitions, ce qui est une tendance nationale, nous 
avons de bons nageurs qui ont performé. Saluons certains d'entre eux 
car ils ont battu des records départementaux. Toutes les disciplines et 
styles de nages étaient représentés, dans les catégories Avenir (9-ll ans), 
Jeunes (ll-14 ans) et Juniors (14-18 ans). Betty Pezon (ACAP) en 50 m 
papillon, Loevan Schafner (ACAP) sur 1000 m 4 nages, Dorian Simon
Devaux (B ergerac) en 200 m papillon, Célia Estreguil (St-Astier) en 
50 m libre et Lisa Lacoste (Bergerac) en 1500 m toutes catégories. Un 
grand merci au corps arbitral qui a jugé ces compétitions. Les arbitres, 
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(.- commence à pointer son nez à Périgueux, la nage en 
eau libre. Nous accentuons aussi nos actions sur le sport/ 
santé, le savoir nager qui est un objectif d'état. Un chiffre 
est alarmant: 2 enfants sur 3 qui rentrent en 6' ne savent 
pas nager, statistique nationale ». Localement, pour 
améliorer les conditions de pratique et d'accès, le 
comité compte sur plusieurs facteurs. Sur Nontron 
par exemple, il y a une piscine mais pas de club. Avec 
l'intervention d'Antoine, le comité souhaite mettre en 
place en 2023 des créneaux pour les enfants. De 
même sur Montpon qui dispose d'un club en sommeil, 
la piscine est en réfection. Une fois finie, cela devrait 
permettre de retrouver de la natation dans ce secteur. 
L'arrivée prévue par le Conseil Départemental d'un 
Centre Départemental à Sarlat à l'horizon 2025 sera 
un outil intéressant pour tous.« Nous comptons sur ce 
centre pour avoir enfin des lignes d'eau de 50 m sur le -
département. Cela nous offrira la possibilité de rassembler 
les clubs pour des stages et donner au club de Sarlat un 
nouvel essor. Nous sommes dynamiques au sein du comité, 
nous construisons pas mal d'animations mais on se heurte 
aux conditions matérielles. Certaines piscines extérieures ne sont pas 
suffisamment exploitées comme celle de Ribérac. Sur le département, on 
recense plus de 20 piscines extérieures dans différentes villes ou 
communauté d'agglo. Nous devons mieux nous en servir dans l'avenir 
pour donner aux enfants de ces territoires la possibilité d'apprendre à 
nager». Des actions nouvelles comme Les Boucles de la Jemaye qui 
se sont déroulées en septembre sont de belles manifestations 
sportives et promotionnelles. Plus de 120 participants ont nagé 
différentes distances ent re 200 m et 3 000 m. La man ifestation 
sera re o elée le 17 seo embre 20 23 . La urent ra ooe lle qu e la 

chronométreurs se font de plus en plus rares, nous faisons des formations 
au sein du comité pour renouveler les effectifs et on espère que les parents 
feront plus d'efforts pour suivre et, pourquoi pas, encadrer les enfants 
sur les compétitions» explique Laurent. 
C'est un constat simple mais réaliste qui témoigne de la difficulté 
pour les pratiquants à venir sur les sites car, en Dordogne, pour le 
moment, seules 4 piscines couvertes accueillent les clubs du · 
département (Bergerac, Capo, Saint-Astier, Acap et Sarlat, club 
considéré comme un club d'été). Ce sont au total, toutes catégories 
confondues, environ 900 nageurs licenciés en 2022 contre 1 200 
en 2021. 
Au niveau national, c'est la même décroissance . Il y a 10 ans, 
70 000 nageurs en compétitions, seulement 30 000 en 2022. 
« Nous travaillons beaucoup pour accompagner les clubs, diversifier les 
pratiques de natat ion comme l'a rtistique, le waterp olo qui ,... 

Jemaye est aussi un centre d'entraînement permanent à l'eau libre. 
Durant l'été 2022, le comité a fait tester aux estivants le waterpolo, 
toujours à La Jemaye, dans le cadre du Beach Tour. Enfin, un 
meeting sera organisé le wee-kend de Pâques à Bergerac, sur 
deux jours, concernant les catégories Avenir, Benjamins et Masters. 
Le message est clair, faire nager un maximum de personnes tout en 
continuant à promouvoir les différentes disciplines dans le 
département. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur les clubs, 
contactez le comité sur cd24natation. co m. 
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