
LES ANNEES 50-60 UNE NOUVELLE
PISCINE DES FORGES UN CLUB EN FORME

 
Les activités du CAP natation ont toujours été étroitement liées à la météo. Lorsque l'été était chaud 
et sec, l'effectif s'étoffait et les nageurs, bénéficiant de bonnes conditions d’entraînement, pouvaient 
participer aux compétitions.

Les années 50 n'échappèrent pas à cette règle. Il y eut donc bon an, mal an, de bonnes et de moins 
bonnes saisons. C'est au cours de cette décade que la piscine des Forges changea de visage. Les 
transformations se firent en deux temps avec en premier lieu la construction du bâtiment en dur qui 
existait il y a encore peu de temps et qui remplaçait les installations vétustes en bois ainsi que la 
réfection des trois premiers bassins qui furent bétonnés et élargis. Les travaux reprirent trois années 
plus tard avec l'exécution du bassin de 25m et des plongeoirs. La piscine New-look fut inaugurée en
59 et il n'est pas exagéré de dire que Pontarlier possédait alors le premier complexe nautique de 
Franche-Comté.

Ce nouvel état des choses donna sans doute un souffle nouveau au CAP car les années suivantes 
virent le Club Nautique Pontissalien (CNP étant son nouveau sigle) prendre une dimension 
nouvelle.

A ces bonnes conditions matérielles s'ajouta un élément déterminant. Cet élément avait pour nom 
Georges CUINET. Avec sa disponibilité, son enthousiasme, son dévouement, le gérant des Forges, 
en dépit de son air bourru et de son franc parler, savait donner le goût du sport aux jeunes. Il était 
tour à tour entraîneur, chauffeur lors des déplacements, organisateur, occasionnellement nageur et 
ne l'oublions pas, excellent plongeur, puisqu'il fut 8 fois champion régional.

(Récit de Jacques Bouthiaux)
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Avec lui, les manifestations sportives se multiplièrent notamment les nocturnes qui attiraient 
toujours un nombreux public surtout celle du 14 juillet ponctuée traditionnellement par les feux 
d'artifices tirés depuis la chapelle d'Espérance et que les spectateurs pouvaient admirer sans changer
de place.

Cette période qui correspond au début des années 60 amena le CNP dans le groupe des meilleurs 
Clubs régionaux et dès 1962 un Pontissalien enlevait 2 titres de Champion de Franche-Comté, ce 
qui, en natation, ne s'était pas vu depuis la dernière guerre ; il s'agissait de l'actuel président Claude 
Thiebert. L'année suivante, le même Thiebert enlevait 4 titres et avec lui F. Martin et J. Thiriat. En 
1964, ce sont les filles qui prennent le relais : Claude Guinard et Annie Bouthiaux s'imposaient 
encore. Mais déjà, le Club rétrogradait dans le classement des meilleurs Clubs Franc-Comtois 
dépassé par d'autre Clubs disposant de piscines de plein air climatisées ou de piscines chauffées. 
Dès 1965, les dirigeants du CNP attiraient l'attention de la municipalité sur la nécessité d'équiper 
notre ville d'une piscine couverte. Nos édiles ne devaient pas trop se faire tirer l'oreille puisqu'en 
1970, la piscine était terminée et le CNP pouvait en disposer deux fois par semaine pour 
I'entraînement des nageurs.



(Récit de Jacques Bouthiaux)


