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En 1945 le canal des Forges fut élargi et allongé. Deux bassins furent aménagés, l'un de barbotage, 
L'autre avec bords et fond en bois, un autre plus profond et plus long avec bords en bois destiné aux
personnes sachant nager et utilisé par le Club pour les manifestations.

Ces aménagements furent inaugurés le 14 juillet 1945 devant une nombreuse assistance.

1945 fut un tournant dans la vie du Club qui après une période très, active, vit le nombre de ses 
membres diminuer, un peu victime du changement du rythme de vie consécutif à la fin de la guerre. 
Toutefois, le retour à la paix permit au Club de renouer des relations avec des clubs Suisse et en 
premier lieu avec Neuchâtel.

Les piscines chauffées étant inexistantes dans la région, la seule saison propice aux manifestations 
nautiques était l'été.

Le Club Nautique participa alors aux concours organisés par les principales villes de la région, entre
autres, Besançon, Morteau, Dole, Gray, Champagnole, Lons, Sochaux...etc. Et organisa chaque 
année une manifestation à laquelle les Clubs ci-dessus apportaient en retour leur participation.

En 1950, les bassins eurent besoin de réparations importantes. Le Club dont les recettes étaient en 
baisse, se vit dans l'obligation de se démettre de la charge de ses installations. La ville de Pontarlier 
se chargea alors du bassin des Forges, mais ne désira pas en assurer la gestion et demanda au Club 
de bien vouloir l'assumer.

En 1955, Monsieur BOUROULT, résidant alors à Pontarlier, inscrivit son fils au club. Celui-ci 
amena avec lui deux camarades et l'on chercha alors à relancer avec vigueur le Club. Une équipe de 
water-polo fut constituée. Malgré toutes les bonnes volontés, peu `de nageurs suivirent et les 
finances étaient tombées au plus bas, le club du prendre une vitesse de croisière pour se refaire une 
santé et attendre une nouvelle équipe de tritons pour relever son prestige.

(Récit écrit par Emile Guinard. Trésorier du club à cette époque)


