
DE 1970 A 1985 : UNE PISCINE COUVERTE,
UN NOUVEAU RYTHME,

DE NOUVEAUX PROBLEMES

 
L'époque 1965 - 1975 est la période de l'âge d'or des piscines couvertes en France, on ne parle pas 
alors d'économie d'énergie. De nombreuses constructions voient le jour et Pontarlier n'échappe pas à
la règle.

En 1970, la piscine municipale est mise en eau, sous le mandat de M. Jacques Lagier, Maire de 
Pontarlier.

Rapidement elle attire un grand nombre de baigneurs trop heureux de s'ébattre dans une eau à 28°. 
Finie l'eau glacée de la piscine des Forges ou du lac Saint-Point.

Le CNP voit son effectif augmenter très vite. De saisonnier, l'entraînement devient permanent. Des 
installations parfaites sont là et de plus en plus de gens ont pris conscience des bienfaits de la 
natation. Tout est bien parti toujours sous la présidence de Georges Cuinet.

Mais il faut encore compter sur les habitudes, les préjugés ; les séances d'entraînement de l'automne 
et du printemps sont suivies avec assiduité et les résultats sportifs s'améliorent sans cesse. Mais il 
n'en est pas de même pendant la période hivernale et estivale où l'on constate une importante 
désaffection. Et comme chacun sait qu'il faut un entraînement très suivi pour arriver à des résultats, 
les performances sont en dents de scie.

Les mentalités évoluent lentement : se baigner en hiver n'est pas encore rentré dans les moeurs. On 
préfère de loin faire du ski. Mais petit à petit la fréquentation de la piscine devient plus régulière : 
on concilie sports d'hiver et natation.

Cette période est aussi une intense activité du jumelage avec la ville de Villingen, les compétitions 
entre nos deux villes sont âprement disputées. Le Schwimm Club possède d'excellents nageurs dont 
un même sélectionné dans l'équipe d'Allemagne aux championnats du monde à Cali en Colombie.

Les échanges ne se font pas seulement sur le plan sportif mais aussi sur le plan culturel. De jeunes 
nageurs pontissaliens partent dans les familles allemandes pour se perfectionner dans la langue de 
Goethe et les Allemands passent leurs vacances chez leurs correspondants à Pontarlier.

1974 marque le 10ème anniversaire du jumelage, le CNP se rend trois jours au cours desquels se 
déroulent festivités, visites diverses et rencontres de natation dans divers sites de la Forêt Noire. Il 
est à noter à propos des jumelages entre Pontarlier et Villingen, que le CNP est la première société 
pontissalienne à avoir établi des liens avec une société de Villingen.

L'ambiance du Club est fort sympathique "on nage dans la bonne humeur". On pratique la natation 
d'une façon peut-être un peu trop décontractée au goût de certains, mais beaucoup de nageurs de 
cette époque en conservent un souvenir inoubliable.

Cette décontraction liée à un manque d'encadrement dû au départ pour des raisons professionnelles 
ou scolaires de nombreux anciens nageurs du Club entraînent le Club vers une baisse de ses 
effectifs et de ses activités. Seule l'extrême dévouement de son Président Georges Cuinet, permet au
Club de ne pas sombrer. Malheureusement en 1978 le président du Club Nautique décède et pendant



un an, le temps de reconstituer une nouvelle équipe, l'activité du Club Nautique est réduite. Claude 
Thiebert prend la succession de G. Cuinet à la tête du Club. Aidé de Gaston Vieille Marchiset, Yves 
Egret, Jacques Bouthiaux, Serge Billet, Gérard Saillard, le nouveau président s'attelle à sortir le 
CNP de l'ornière. En 1979, le CNP est le dernier Club Franc-Comtois. Les difficultés viennent du 
manque de cadres sportifs qualifiés pour s'occuper des jeunes au bord du bassin.

Après deux années difficiles, les efforts fournis par l'équipe en place commencent à porter leurs 
fruits : en 1981, le Club pontissalien se classe premier de sa poule et est promu dans la poule 
supérieure. Ce retour en forme du CNP attire de nouveaux membres. Pour atteindre le niveau 
supérieur, il devient indispensable de modifier les structures sportives du Club et d'adopter des 
méthodes d'entraînement modernes et rationnelles. En 1981, Jean-Pierre Thepin, directeur depuis 
peu de la piscine couverte, propose ses services comme entraîneur. Secondé par Jacky Bouthiaux, 
artiste dans la manière de s'occuper des enfants, Jean-Pierre Thepin apporte au Club des méthodes 
d'entraînement dynamiques et efficaces qui permettent au Club d'être en 1985 un des Clubs des plus
dynamiques et des plus importants de Pontarlier.

(Récit de Serge Billet - Claude Thiebert)


