
 

Le 16 février 2020 

 

 

 

TRISTE REALITE NORMANDE 

 

 

 

Après plus de six mois de négociation avec les collectivités, j’ai pris la pénible décision d’annuler les 

championnats de Normandie de Printemps, pour faute de bassin disponible. 

 

Notre région est carencée en infrastructures, nous sommes en permanence sur un fil d’équilibriste. 

Président d’une région ne disposant que de deux bassins de 50 m couverts et homologués, je savais 

qu’un jour ou l’autre je serai amené à prendre une telle décision. Nous y sommes. 

 

Ma première pensée va aux nageurs en quête de qualification. 

La ligue Centre Val de Loire organise ses championnats les 14 et 15 mars à Chartres, ils sont prêts à 

accueillir quelques normands, de manière raisonnée. C’est plus délicat pour la Bretagne qui sera à 

Saint-Brieuc sur un 6 couloirs. Je suis en attente d’un retour des Hauts de France pour les 

championnats prévus à Amiens. Après, il y a les meetings qualificatifs et notamment celui de Grand-

Couronne prévu en fin de mois. 

 

Comment est-il possible qu’il ne soit pas faisable d’organiser en 2020 un championnat de Normandie 

de natation dans notre région ? 

 

Triste réalité pour notre territoire, base arrière des jeux olympiques Paris 2024, initiateur du beau 

projet « Terre de Jeux 2024 ». 

 

Triste réalité, à l’heure où le plan ministériel « Aisance aquatique » est initié par l'Etat, au titre de la 

prévention contre la noyade. 

 

Le sujet n’est pas de rechercher des responsabilités, cela ne nous fera pas avancer. Certains pensent 

que nous n’avons pas su anticiper, je les comprends. Sachez néanmoins, que dans le cadre de mon 

mandat de président de la ligue, je passe mon temps et mon énergie à discuter avec les collectivités 

des mises à disposition des bassins pour les clubs, pour les compétitions. Oui, c’est compliqué ! 

 

Solennellement, j’en appelle, à tous les acteurs de la vie publique, responsables politiques, 

institutionnels, associatifs, simples individus, il y a urgence à initier le projet de construction d’un 

bassin régional de Normandie. 

 

Unissons nos forces. 

 

Philippe BRIOUT, 

président de la ligue de Normandie. 


