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Pézenas, le 19 aout 2020 
 

 
 

   Chères Adhérentes, Chers Adhérents, Chers Parents, 

 

Nous voici aujourd’hui en mesure de façon certaine, de vous communiquer la date du début des travaux pour la 

construction du nouveau centre aquatique de Pézenas, ceux-ci vers mi-septembre 2020. 

 

Le Conseil de l’Agglomération Méditerranée avait bien voté le budget en 2019. Dans la foulée, l’arrivée de la crise 

sanitaire et le confinement ont laissé place à un flou total aussi bien national, régionale, que départemental. 

 

Toutes les communications trop hâtives se sont avérées hasardeuses, voir incohérentes et contradictoires. Nous 

l’avons tous vécu sur la gestion du Sars cove-2, des mesures qui n’ont cessé de changer au fil du temps, avec des 

contradictions sans commune mesure.  

 

Le Cap Natation a opté pour une communication limitée afin d’éviter ce genre de situation. Nous avons bien 

conscience que ce choix a dû laisser beaucoup d’entre vous avec beaucoup de questionnement sur l’avenir du club. 

 

Le club est resté vivant malgré l’arrêt forcé suite au coronas virus. 

 

Une reprise a eu lieu cet été pour répondre au plan gouvernemental« J’apprends à nager ». Il s’agit d’un plan 

soutenu par Jeunesse et Sport, la Fédération Française de Natation, la mairie de Pézenas, l’Agglomération 

Méditerranée et le CAP natation. « J’apprends à nager » est une opération destinée aux enfants non nageurs, qui ont 

été privé de cours de natation scolaire et dont les parents ne peuvent se permettre de payer des cours particuliers 

allant de 15 à 20 euros la demi-heure. 

 

Les jeunes compétiteurs ont également profité de la présence des entraineurs sur le site en bénéficiant 

d’entrainements durant cette période.  

 

Les dirigeants du CAP natation viennent d’avoir une concertation avec l’Agglomération Méditerranée, la Mairie de 

Pézenas et ses nouveaux élus quant au devenir du club avec ces quelques 800 adhérents. Il en ressort qu’une mise à 

disposition de créneaux sur la Piscine de L’Archipel d’Agde ainsi que d’autres sites. Nous communiquerons une 

fois ces informations confirmées et que les dates et horaires des créneaux proposés nous auront été validés. 

 

Le Conseil d’Administration du club travaille au maintien des emplois des salariés, au maintien du maximum 

d’activités dans le volume et la disposition des créneaux sur les différents sites proposés. 

Ce passage est certes difficile pour tous, adhérents, salariés, dirigeants, mais c’est ensemble que nous allons faire 

face, afin que le club garde sa fonction première, partager la passion de la natation des bébés nageurs aux séniors. 

 

C’est après cette première étape, celle de l’étude pour une nouvelle saison 2020/2021, que nous allons travailler 

avec l’agglo.,  à leur demande, pour le fonctionnement de la nouvelle piscine. 

Nous souhaitons vous retrouver très vite aux bords des bassins piscénois ! 

 

 

Guy COUTAREL, 

Le Président du CAP natation  

et le Conseil d’Administration. 
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