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Au Havre, le CNH en mode pouvoir d’achat préservé
Après une saison estivale en berne en 2020 et des restrictions de déplacement l’an passé, le Club nautique
havrais ouvre sa piscine d’été dans des conditions normales samedi 30 avril 2022. Et sans augmentation de tarif
pour les adhérents.
La direction de l’une des plus anciennes associations havraises, 90 ans cette année, est contrainte de couper
court ces dernières semaines à trois rumeurs qui entourent le Club nautique havrais. Le CNH pourrait bientôt
fermer. Il serait endetté et serait repris prochainement par la Ville. Le président du club sportif et de loisirs
soupire. « Certaines personnes sont persuadées de ces informations sans même les vérifier », souligne Pierre-
Jean-Baudouard, qui lance bien la nouvelle saison estivale du CNH avec toute l’équipe samedi 30 avril 2022.
Ceci après d’importants travaux, cet hiver, de la réfection des plafonds des vestiaires, des peintures extérieures
et le changement de plusieurs pompes pour assurer tous les jours une eau à 27ºC.

« Samedi sera une journée portes ouvertes, l’occasion de découvrir la piscine, de s’inscrire, de découvrir les lieux
et les tarifs. » Et également l’occasion de constater qu’il n’y a pas besoin d’être parrainé, comme beaucoup le
pensent souvent, pour accéder à la piscine d’été ouverte jusqu’à mi-septembre. Une ouverture qui va s’effectuer
dans des conditions classiques après une saison de fermeture complète l’été 2020, l’année du début du Covid
et une ouverture sous restrictions les deux premiers mois de la saison 2021.

 Tarifs pour les jeunes

« Nous abordons 2022 avec sérénité. Les adhérents reviennent à l’organisation de 2019 dans des conditions
favorables », précise Martial Barré, le trésorier du CNH, qui propose cotisation (obligatoire) et abonnement à la
piscine estivale au même prix que l’année dernière.

Pas de pouvoir d’achat malmené ici ! Le prix est de 300 € pour un adulte qui a accès aux deux bassins (de nage
de 50 m et de détente) et aux activités proposées (pilates, gym aquatique, salle de remise en forme…). Les plus
jeunes sont particulièrement gâtés avec un tarif à 90 € (au lieu de 180 €) pour presque cinq mois pour les
collégiens de Saint-Joseph, qui a signé une convention avec le club. Pour un enfant, le parent (inscrit) paiera 50 €
au lieu de 100 €. Des tarifs préférentiels sont également proposés aux parents des sportifs pratiquants. Le
président du CNH a un discours clair : « Nous voulons remplir la piscine, ce n’est pas possible de la laisser vide.
Nous ne sommes pas dans le sélectif », dit-il en pensant aux bassins parfois trop calmes lors de la dernière
saison du Club nautique havrais, qui a accusé une baisse de fréquentation de 30 %.

Mais, pas question de mettre la clé sous la porte, alors que les comptes sont au beau fixe. L’objectif du comité
directeur de l’association havraise est d’attirer 1 500 adhérents cette année, alors qu’au début des années 2000,
ils étaient un peu plus de 2 000 nageurs.

 Deux grandes journées

Alors que la convention avec la Ville – qui laisse l’emprise foncière au CNH, propriétaire de sa piscine – arrive à
terme cette année, une nouvelle est signée pour six ans. Le temps de travailler un nouveau projet urbain avec
les autres partenaires (lire par ailleurs).

Cette année des 90 ans devrait être « simple » et « calme ». Pas de grande fête prévue. L’anniversaire sera
marqué par une journée UNSS (Union nationale du sport scolaire) avec 300 enfants le 4 mai et par un temps
handisport avec la présence du nageur paraplégique multimédaillé David Smétanine le 11 mai. Et pour se
souvenir que l’association sportive et familiale à la fois a été créée en 1932, l’actuel président parle « d’un
moment très simple, fin juin, avec des personnes qui ont été proches du club. »


