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Photo de couverture : 
Catherine Poirot, Championne d’Europe, 
record Franche-Comté, 100 m brasse.



L’Histoire du SNB Natation

En 1865, lorsque fut crée le Sport Nautique, celui-ci groupait tous ceux qui à Besançon 
s’intéressaient aux lettres, aux arts et aux sports. Le troisième couplet de la chanson des Canotiers 
était : Le Sport Nautique Bisontin a pour drapeau : «Secours aux malheureux et très souvent la 
petite marine par son concours a fait bien des heureux». Dès la création du SNB il semble que 
la natation était de pratique courante. En effet, le règlement intérieur stipulait que tout sociétaire, 
pour avoir l’autorisation d’embarquer sur les yoles du club, devait être capable de traverser le 
Doubs à la nage. À cette époque, la natation sportive n’était pas encore née ni réglementée. Ce 
qui n’empêche pas le SNB d’organiser dès 1869 les premières courses de natation à Besançon 
au cours des fêtes de l’eau. Le canotage, pour reprendre l’expression de l’époque, était roi. 
Ces courses tenaient plus du domaine attractif (et même humoristique), que du domaine sportif. 
Néanmoins les dirigeants du SNB suivent très attentivement l’évolution de la natation. La preuve 
en est qu’ils font venir en exhibition en 1910 un nommé Goossen qui pratique une nouvelle nage 
importée d’Angleterre. Nous ne pouvons préciser s’il s’agissait du trudgen à 4, 6 ou 8 temps 
ou du crawl. Ces deux nages ayant fait leur apparition en France simultanément à la suite des 
jeux olympiques de Londres en 1908. Malgré l’absence d’installations adéquates, le champ de 
course était délimité par deux cordes, les fêtes organisées par le SNB prennent de plus en plus 
d’ampleur et leur réputation est croissante. Certains concurrents venant de loin pour l’époque, 
Morteau par exemple. 
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À daté de 1921, les choses deviennent plus sérieuses à la suite de la création de la Fédération 
Française de Natation et de Sauvetage, issue de la transformation de l’USFSA. Le SNB s’affilie 
à la FFN et se trouve rattaché au comité du Lyonnais.

De 1922 à 1938 sous l’impulsion de MM. Nicolin, Marcel Lerner et Alexandre Mounié, une petite 
section de natation sportive parvient, non sans peine, à s’imposer au sein du SNB qui à encore à 
cette époque que l’esprit aviron. La natation étant vue sous un angle plus utilitaire que sportif. Les 
nageurs sont d’ailleurs presque tous des rameurs qui participent aux compétitions de natation 
pour leur plaisir et surtout par esprit sportif, et parfois aussi, il faut bien l’avouer parce qu’ils se 
trouvent provisoirement en rupture de ban avec l’aviron. Néanmoins cette section hybride défend 
allégrement les couleurs du SNB en organisant annuellement une fête nautique avec la traversée 
de Besançon, de Micaud à Canot, et se taille une place au soleil de la natation régionale.

Dès 1926, Grandjean est champion de district de plongeon, et l’équipe de water-polo parvient en 
finale. Par la suite Grandjean enlèvera le titre du champion du Lyonnais. Bertin fera également 
parler de lui en plongeon et Matile en nage libre. L’équipe de water-polo arrivera une année à être 
championne de district et recevra de nombreuses invitations de clubs régionaux.

Après une interruption de deux ans, apparaît en 1941 une timide reprise des activités sportives 
avec une nouvelle équipe de jeunes nageurs. Mais 1941 est surtout une date importante 
pour la natation bisontine et régionale avec la venue au SNB de Henri Chabin. Un pionnier 
de la natation. Avec Marcel Lerner, il crée au sein du club une véritable section de natation. 
La même année, on assiste à la réorganisation régionale de la Fédération Française  
de Natation.

Peu après la naissance du Comité régional de Franche-Comté, Marcel Lerner en est nommé 
Président et Henri Chabin secrétaire général. Postes qu’ils conserveront d’ailleurs jusqu’à leur 
disparition. On ne dira jamais assez le bien qu’ils aient fait pour la natation en général. La FFN 
d’ailleurs a reconnu leurs mérites en leur attribuant la médaille d’or, et les clubs régionaux en 
souscrivant pour deux splendides objets d’art, mis en compétition perpétuellement sous le nom 
de challenges Lerner-Chabin. Attribués chaque saison au meilleur club féminin et au meilleur club 
masculin de Franche-Comté : ce qui marque l’importance prise par la section de natation c’est 
qu’elle réussit lors de l’assemblée générale de 1941, de faire admettre l’élément féminin comme 
membre actif. La modification des statuts, obtenue à la suite d’une réunion agitée, pour ne pas 
dire houleuse, marque un virage important dans l’évolution du club qui avait la réputation plus ou 
moins justifiée, d’être un cercle fermé.

Dès 1942, le nombre de sociétaires augmente considérablement pour atteindre en 1947 :  
1 285 membres ! Ce qui classe déjà à l’époque la natation en tête des sociétés sportives de 
Besançon.

En 1947, Robert Simon, l’abbé volant (le curé de Saône) est champion de Franche-Comté 
plongeon et haut vol.
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De 1942 à 1956, la section enlève 
130 titres de champions de Franche- 
Comté, répartis à peu près 
équitablement entre filles et garçons. 
Nous retiendrons seulement : déjà 
le jeune Paul Siffert qui devient 
redoutable en dos crawlé. Jacques 
Begin est champion cadet en nage 
libre. L’exploit le plus marquant 
en 1952 par Alain Castellani un produit 100 % SNB qui au classement de la FFN est le 
troisième minime français et le cinquième de l’Union Française et cela sans piscine d’hiver  
(ni d’été d’ailleurs)

Malheureusement, c’était le chant du cygne, car en 1956, on déplora la disparition de la section. 
L’agonie avait été longue, près de 6 ans. Les raisons simples et complexes. A la base le manque 
d’installations. Les pontons servant de bassin dans le Doubs sont régulièrement détériorés par 
des crues. La rivière elle-même devient de moins en moins attirante. En 1956, les pontons ne 
sont même plus remontés. Le nombre de sociétaires a baissé énormément. Le recrutement des 
sportifs est nul. Résultat : La section se saborde et n’a plus d’activité jusqu’en 1959. Mais ce qui 
est plus grave, la vie même du club est en jeu. Des remous agitent le comité et le dernier carré 
des canotiers. La barque fait eau de toutes parts et le naufrage est imminent en 1959. Un comité 
de direction se crée en parallèlement au comité régulier et arrive à imposer ses vues. Le SNB est 
sauvé et un nouveau comité réalise la construction du stade nautique de Port-joint en 1960. Cette 
naissance aura été douloureuse. Cette piscine découverte est la première de Besançon.

De gauche à droite : 
Bijoutier, Jacques Begin, 
Riet, Gagnor, 
Paul Siffert, Fougeras, 
Laurent, Arminot, 
Lerner, Maurice.

Au centre assis : Henri Chabin 
prenant les inscriptions de 

la traversée de Besançon Il décédait 
quelques jours après l’ouverture de 

la piscine qui porte son nom.
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Dès 1960, la section de natation refait surface et malgré un court entraînement enlève 9 titres aux 
championnats régionaux. De 1960 à 1965, l’équipe avec les Michel Balfourier, Jacques Begin, 
Jacques Oberson, Annie Conti, Christine Belin arrive au deuxième rang des clubs régionaux. 
Abonnement pris depuis 1941, Sochaux Luxeuil, puis Belfort… place tenue jusqu’à la moitié des 
années 1960, les piscines couvertes arrivent en Franche-Comté : Lure, Belfort, Dole, Valentigney 
puis Pontarlier… toujours pas Besançon, la capitale régionale…

En 1965 l’année du centenaire, de nouveaux remous atteignent le comité du SNB. Coup sur 
coup, deux démissions le Président Eugène Epiard, et surtout l’homme de l’ombre… Paul Siffert, 
le Président de la section, entraîneur, homme à tout faire… Élu au comité régional dès 1941, 
il en devient le Président en 1966 et 1967, puis le secrétaire de 1979 à 2000… Mais revenons 
à 1966 ! La section de natation du SNB se retrouve encore au creux de la vague, des piscines 
couvertes se sont ouvertent en Franche-Comté… Petit à petit les clubs d’été ne sont plus dans 
le coup. Pour le SNB une petite section subsiste en s’entraînant dans la piscine de l’école laitière 
de Mamirolle !

Jusqu’en 1971 avec l’ouverture de la piscine Mallarmé, le SNB  découvre enfin la natation 
d’hiver. Deux créneaux par semaine, sur Mallarmé. Claude Rupp, un ancien nageur de Mulhouse 
devient le Président de la section natation du SNB, Pierre Thouret, Albert Ruckstuhl les 
entraîneurs principaux. Le club repart, les jeunes gravissent les échelons, retrouvent la seconde  
place régionale.

Inauguration, plaque commémorative bassin Henri Chabin. De gauche à droite : Au micro : Eugène Epiard (Président). 
François Fletz, Jacques Oberson. Michel Balfourier et Jean-François Epiard.
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En 1975, Jean-François Meuel militaire au 19e Régiment du Génie, et venu de Tahiti, devient le 
premier nageur sous la minute, et en bassin de 50 mètres, du SNB. Le club connaît alors ses 
premiers relais champions de Franche-Comté. C’est l’époque des Patrick Stemmelen, Vincent 
Hardin, Olivier Esteves, Eric Deconinck, etc. Loik Viaouët est revenu au club pour reprendre les 
destinées des nageurs. Isabelle Lamy s’impose en papillon.

Et, en 1979 les bisontins s’ont réveillés par une information à la radio : Une bisontine est 
championne d’Europe juniors du 100 mètres Brasse en 1’13’’96 : Catherine Poirot. Cette nouvelle 
fait l’effet d’une bombe en Franche-Comté… En fait Catherine nous est venue de Dijon quelques 
mois plutôt, elle s’entraîne en Equipe de France à l’INSEP. Elle sera le détonateur de toute 
une équipe filles : Isabelle Lamy, Véronique Balbiani Véronique Deharbe, Zakia Khelil et consort 
deviendront les meilleures de Franche-Comté. L’été 1983, Catherine Poirot en rupture avec 
son nouveau club viendra se ressourcer une bonne partie de l’été au SNB, elle reprendra le 
goût pour l’entraînement… En septembre, elle suivra ses parents pour prendre sa licence à 
Fleury les Aubray, et obtiendra le Bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles, en 1’10’’70 ! 
Records de Franche-Comté - Dames - Bassin de 50 m - 100 m Brasse ; record 15, 16, 17 ans et  
toutes catégories.

Catherine Poirot - 1’13’’96 - 1 221 points - 22 août 1978 Sport Nautique Bisontin à Berlin. Toujours le record de Franche-Comté 
en bassin de 50…  en 2014, seulement, la nageuse de l’ANB, Clothilde Peseux à battu son record en 25 m !

SNB
NATATION

7



En 1980 Bruno Raffatin, au poste d’animateur municipal, assure un recrutement très important 
au SNB. Il développe une méthode un plan de formation Ce plan est toujours actuellement 
utilisé, chez l’École de Natation de l’ANB quelques boutures de versions plus tard. Pour continuer 
l’école de natation le SNB s’assure les services d’un premier entraîneur professionnel Pascale 
Brisotto, (Ex recordwoman de France du 10 x 100 m nage libre avec Vittel, ex pensionnaire 
du premier «sport étude» de Lucien Zins) l’équipe filles devient redoutable : Sandrine Lemaire, 
Isabelle Barbotte, Christine Vallois, Emmanuelle Humbert étaient de cette époque ; sans oublier 
les garçons souvent aussi vainqueurs des interclubs : Marc et Claude Chabod, Remy Gros, 
Yannick Le Guen, Gérald Daclin et compagnie. En 1988 lors des championnats de France de 
National 2 organisés sur Besançon : Isabelle Barbotte devient même Championne de France du 
100 m Nage Libre. A cette époque nous retrouvons 2 personnes qui resteront des figures de la 
Natation régionale : Claude Giboudeau, et Claude Ferrot qui passeront de la barre du SNB à celle 
de la natation régionale, pour près de 25 ans… Lorsque Bruno Raffatin quitte Besançon, l’école 
de natation du SNB possède dans ses fichiers près de 2000 enfants ! L’effectif du SNB reste 
fort. Robert Dard est devenu Président, Jean Crelerot s’occupe bénévolement, mais comme 
un véritable professionnel, des meilleurs : Vincent Friedrich, Nicolas et Olivier Vermot, Patrick 
Kersten, Gérald Dard, sans oublier Denis Brogniard le futur commentateur bien connu de Koh 
Lanta et de la Formule 1 qui était bien durant trois saison nageur au SNB, avant de devenir Maître 
Nageur puis journaliste ! La Handballeuse Laëtitia Pierrot fut aussi championne du Doubs du  
100 m Papillon !  Le Centre d’Entraînement Régional fonctionne à plein : Céline Bauquier, Isabelle 
Barbotte, Karine Thirion, Eric Chakabe, Laetitia Napoléone, Benoît Dornier, Cédrik Caron, Romain 
Villaume, Stéphane Campo, Pierre-Hugues Gincourt, Fabien Gruet, et Marie Pretot finaliste A du 
championnat de France… et bien d’autres, soit toute une équipe entraînée par le CTR Christian 
Donzé (Qui en janvier 2009 deviendra le nouveau Directeur Technique National, pour une fin  
tragique après tant de succès aux Jeux Olympiques de Londres). Les garçons se qualifient pour 
la Nationale B des championnats de France interclubs par équipes. C’est au SNB après quelques 
tentatives quelques saisons d’une nouvelle équipe de water-polo, que sous l’impulsion de Sylvie 
Normand se crée une véritable section de natation synchronisée.

Natation Synchronisée (1992).

Soissons (1995).
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Poussée par la demande publique, Sylvie Haton Normand, alors chef de bassin à la piscine 
Mallarmé, crée une section Natation Synchronisée au sein du SNB en 1989.
L’engouement s’accroît vis-à-vis de ce sport avec la réussite internationale de l’équipe de France, 
et la popularité grandissante de Muriel Hermine.
Ce sport aux allures faciles attire de nombreuses filles. La rigueur technique conjuguée avec les 
qualités physiologiques et artistiques, nécessaires à développer, en font une activité riche en 
enseignements, richesse accrue par les exigences du travail d’équipe si formateur.
L’encadrement sportif et l’enseignement de la natation sont en pleine mutation dans ces années 
de création des Brevets dÉtat d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation. Le bénévolat 
ne suffit plus, réglementation oblige. L’UFRSTAPS de Besançon a permis d’enrichir l’effectif 
d’encadrement de la Synchro, les soeurs Carlot, Christelle puis Marielle, Anne Tatu entre autres 
en ont été les pionnières. Très vite les formations de cadres fédéraux d’initiateurs et de juges 
s’imposent, des nageuses s’y collent, Anne-Laure Masson, Corinne Maillot, Florence Erny, Anne- 
Laure Guiraud, Corinne Delétoile, dés 1991.
Pour accéder à la compétition, chaque nageuse doit passer les épreuves de «marsouins» de 1 à 
6, exigés par catégorie d’âge.
Les compétitions, épreuves techniques individuelles et épreuves de ballet, de solo, duo, et équipe 
de 4 à 8, entraînent de nombreuses montées de podium de niveau régional, interrégional ou se 
confrontent les grands et les petits clubs, et des participations nationales.
Après la fusion entre l’ASPTT et le SNB, c’est en 1998 que Sylvie Haton Normand a passé le 
flambeau à une nouvelle équipe d’encadrement, Séverine Fovet, Anne Tatu, Anne Laure Masson 
et à des parents formés pour prendre le relais.
De nombreux spectacles et animations s’organisent et attirent un public toujours plus nombreux, 
la «Synchro» c’est aussi cela.
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Manque cruel de créneaux d’entraînement, la Ville de Besançon ne voyait qu’une solution, un 
regroupement avec l’ASPTT sous une nouvelle appellation… L’ancien poléïste Henri Porte, avait 
pris la Présidence du SNB, il cède le flambeau en 1996 : Le dernier Président du SNB Natation 
est… : Gilles Da Costa, secondé de la secrétaire Pascale Busetto, tous ensemble décident 
l’ouverture. L’heure est venue du rapprochement avec l’ASPTT de Pierre Anguenot. L’ANB est 
sur les fonts baptismaux. Tenant son assemblée générale constitutive le 21 août 1997.  
Toutefois l’École de Natation continua au SNB jusqu’en 2005, animée par Agnès Debouvry, pour 
rejoindre aussi l’ANB en septembre 2004.

L’Équipe de Natation 1961, 
de gauche à droite de haut 
en bas : M. Maurice, 
entraîneur. Robert Sire,
Michel Balfourier, 
Jacques Auberson, 
Jean-Jaques 
et Jean-François Epiard. 
Assis : Christine Laude,
Christine Balfourier, 
Monique Laude...

Une des dernières équipes gagnante des 24 heures de Mirebeau.

Remerciements, pour l’historique du premier siècle, à la plaquette éditée 
pour le centenaire du SNB. Denis Bonnot, journaliste à l’Est Républicain.
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