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Dès la saison 84-85, le CNP avait la joie de fêter son premier nageur sous la minute au 100 mètres 
nage libre : Francis Magnan. Il n’allait pas tarder à être imité par d’autres. C’est ainsi que Claude 
Chabod, Lionel Petite, Sébastien Jeangirard, puis Arnaud Bourgeois, réalisaient à leur tour ce 
qu’aucun pontissalien n’avait jamais réussi jusque là.

De ce fait, la saison 85 voyait le CNP se rapprocher de la 1ere place régionale au classement par 
club d’autant plus que les filles avec Sandrine Gabry, Frédérique Thépin et Sylvie Fragnière 
n’étaient pas au reste.

C’était de beaux résultas pour le 50ième anniversaire du club.

Derrière eux, la génération des nageurs nés en 1974 et 1975 étant extrêmement prometteuse, l’on 
pouvait raisonnablement espérer voir Pontarlier supplanter Besançon et Belfort, les deux clubs 
phares de l’époque.

C’est malheureusement le moment que choisit l’entraîneur Jean Pierre Thepin pour tenter de 
devenir seul maître à bord. Prenant de plus en plus de décisions sans attendre l’aval du comité, 
Thepin n’admit pas les remarques légitimes qui lui furent faites et dès lors, il fit tout pour 
déstabiliser le club.

Ses investigations auprès des parents de nageurs aboutirent à la création d’un second club local 
baptisé P.O.N (Pontarlier Olympique Natation) ce qui eut pour conséquence de diviser par deux les 
forces vives de la natation pontissalienne.

De co-équipiers, nos nageurs devinrent rivaux. De nombreuses amitiés cessèrent d’autant que le 
comité régional ayant relancé l’activité water polo, le CNP et le PON s’affrontèrent dans des matchs
pas toujours empreints de fair-play.

Cette regrettable et dommageable scission dura quatre saisons. La natation pontissalienne sortait 
très affaiblie de l’aventure.
En 1986 le CNP fut le premier club franc-comtois à s’attacher des services d’un entraîneur 
professionnel : Didier Barraud. Ce jeune entraîneur de qualité entreprit de rebâtir le club avec l’aide
de Gérard Saillard. Il mit l’accent sur la formation et Il eut le mérite de convaincre quelques anciens
à reprendre l’entraînement.

Après quatre années, Didier Barraud rejoignit le club d’Oyonnax laissant sa place à Daniel Katola 
qui poursuivit le travail de son prédécesseur aidé lui aussi du fidèle Gérard Saillard. Tous deux 
parvinrent à redonner des couleurs aux CNP qui se qualifia au cours de la saison 91-92 pour la 
finale nationale IV interclubs.

Katola à son tour partit pour d’autres cieux et son successeur n’ayant pas, loin sans faut, les mêmes 
qualité, le CNP redescendit dans la hiérarchie régionale malgré l’émergence de quelques jeunes 
parmi lesquels le talentueux Xavier Blondeau.

(Récit de Jacques Bouthiaux)
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1996, Didier Barraud revient au CNP après quelques années d’absence. L’objectif est de recréer une
dynamique chez les jeunes afin d’épauler les deux nageurs chefs de file du groupe compétition : 
Baptiste Rousselet et Sabrina Comte.
L’accent est donc mis sur l’école de natation.
Avec le départ de Gérard Saillard (entraîneur bénévole des benjamins), le club décide d’embaucher 
deux entraîneurs : Karine Destefano (notamment pour développer la natation synchronisée) et 
Adrien Fougères.
A cette époque (1997-1999) apparait une nouvelle génération de nageurs avec Jean-Philippe Faivre, 
Rémi Oudet, Vincent Toutain, Chloé Laval, Anne Pellegrini, Delphine Richard…. Ils deviendront 
des nageurs de national 2.
Malgré le départ de Didier (2000), l’élan qu’il a donné perdure grâce à l’embauche d’Arnaud 
Lefrant (2000) puis de Xavier Blondeau (2002).
Pendant les années 2000, le CNP ne cesse de progresser passant de la 587ème place à la 166ème au 
classement national des clubs de 2006. Pour cela le CNP s’organise en remettant au goût du jour les 
stages pendant les vacances scolaires, crée en 2004 une classe à horaires aménagées avec les 
collèges et développe différentes activités (exemple : augmentation des créneaux d’aquagym).
Le club de Pontarlier redevient un club far en Franche-Comté : Il gagne sa première coupe du futur 
en 2006 après plusieurs années sur le podium, les équipes d’interclubs sont classés au niveau 
national, les records du club tombent régulièrement lors des compétitions.
Ces années voient l’arrivée d’une génération de nageurs très prometteuse : Kevin Trouttet, Arnaud 
Jacquin, John Brughera, Maxime Carretti…. chez les garçons. Morgane Rogeboz, Marion Pinel, 
Noémie Trouttet, Justine Delacroix…. Pour les filles. Tous de niveau interrégional et national.
Pauline Toutain devient la chef de file de ce groupe puisqu’en 2006 elle est double vice championne
de France sur 400 et 800 nage libre.

En 2006 Xavier Blondeau et Julien Jeangirard sont les responsables techniques du club.

(Récit de Claude Thiébert)


