
 

 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

RAPPORT DU PRESIDENT  

ASSEMBLEE GENERALE  du 10 OCTOBRE 2020 
 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs, 

Monsieur Canteloup, Adjoint responsable des Sports, 

Mesdames, Messieurs les Représentants du Comité de l’Eure de Natation, 

 

L’année sportive 2019/2020 restera dans nos mémoires pour plusieurs raisons. Elle avait pourtant bien 

débuté, comme en témoigne l’enregistrement de 10 % de licences en plus (3 875 pour 3 462 la saison 

précédente). Si le Pont-Audemer N.C. reste toujours en tête avec plus de 1 000 licences, il faut noter le gros 

effort des deux clubs de l’ALM Evreux et de l’EVREUX AC. 

 

La pandémie du COVID-19 a bousculé la natation mondiale, française, normande et aussi celle de notre 

département. Nos activités natation sportive, natation artistique, water-polo et eau libre se sont arrêtées le 17 

mars 2020. Jamais nous n’avions connu une telle situation de néant. 

 

Cela aura plusieurs effets négatifs sur le plan sportif, humain et financier. 

 

Pour les sportifs, une année perdue avec un arrêt le 17 mars. Tous les entrainements de l’automne et de 

l’hiver, pour préparer la saison estivale, n’auront servi à rien, une saison à oublier ! 

 

Même si les nageurs ont fait régulièrement des exercices physiques (courir, préparation au sol, pompes…) 

pour garder une forme acceptable pour la reprise, rien ne remplace le contact avec l’eau. La glisse, l’appui, la 

propulsion sont un travail de tous les jours. 

 

Tous les grands entraineurs le disent, la natation est le sport qui a le plus souffert de cette pandémie. 

Maintenant, espérons que le soleil va revenir et que tout reprenne normalement dans un très proche avenir. 

 

Au point de vue humain, par peur du COVID-19, beaucoup de parents n’ont pas voulu que leurs enfants 

nageurs retournent au bassin. Et bien sûr cela a un effet sur le nombre d’adhérents. 

 

Sur le plan financier, le manque de licenciés va mettre en difficulté plusieurs clubs, ceux qui avaient du mal 

à boucler les fins de saison. Il en est de même pour les départements, moins de nageurs, moins 

d’engagements, moins de finances et je ne parle pas des Ligues. 

 

La politique raisonnable appliquée durant des années sous la Présidence de Monsieur BOUCHER, et sa 

continuité en accord avec notre Trésorier, Denis BOCQUET, va nous permettre de pallier à ce manque de 

recettes, sans avoir à augmenter le prix des engagements, les clubs étant déjà assez touchés. Par contre, il ne 

faudrait pas que la situation perdure. 

 

Je tiens à remercier : 

 

- Les Présidents de clubs et leurs dirigeants, bénévoles et leurs cadres sportifs pour leur investissement tout 

au long de la saison, investissement encore plus grand en cette période incertaine. 



- Denis BOCQUET, notre trésorier, pour la bonne tenue des finances 

- Dominique FLEURIAL, pour la gestion des récompenses et podiums 

- Jeanine DUCHEMIN, pour la gestion des équipements auprès des équipes départementales, des officiels 

- Chantal CRAMBERT, notre secrétaire, pour sa gestion administrative et sportive, gestion mise à rude 

épreuve en cette période particulière.  

- Stéphanie CHADEBAUD, Responsable de la Commission Sportive ainsi qu’aux entraineurs qui l’ont 

secondée pour les équipes départementales : Davy DE PESTEL & François GELAUDE chez les Avenirs, 

Virgile PASQUIER & Ingrid HUBY chez les Jeunes. 

 

Leur travail de début de saison a malheureusement été réduit à néant avec le confinement et surtout 

l’annulation de toutes les compétitions entre le 15 mars et le 30 juin 2020. 

 

- Tous les arbitres & officiels indispensables pour la bonne tenue des compétitions. Leurs compétences  

permettent d’organiser au mieux celles-ci, sans incident majeur. 

 

Une réforme est actuellement en cours pour cette saison. Plus d’officiels A, B et C, mais Juge-Arbitre, 

Starter, Juge et Chronométreur. Nous aurons l’occasion de revenir sur les principales modifications de 

chaque poste, au cours de la saison. 

 

Comme pour la natation sportive, la natation artistique et le water-polo se sont arrêtés le 17 mars. A ce jour, 

je n’ai eu aucun résultat de ces deux disciplines.  

 

Après ces constatations, je veux garder l’espoir que cela ne nous empêchera pas de permettre à nos nageurs, 

petits et grands, de s’épanouir dans notre belle discipline qu’est la natation. 

 

 

Bonne saison sportive 2020/2021. 

 

 

        Le Président 

            Jean-Pierre CRAMBERT 


