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Préfecture de Région Basse-Normandie 
et du Calvados

Monsieur Le Préfet,
             rue Saint Laurent 

14000 CAEN

Lettre ouverte à Monsieur le Préfet,

Le Comité Directeur du Comité Régional de Normandie de Natation, réuni le mercredi 14 janvier 2009, 
vous fait part de sa très grande inquiétude suite à l’annonce faite de la fermeture du C.R.E.P.S de 
Houlgate dès le mois de septembre 2009.

La suppression des missions de formation du C.R.E.P.S. de Houlgate dans le domaine des activités de la 
Natation signifie clairement la fin de l’enseignement de la natation aux enfants de notre région qu’il soit 
fait dans nos structures clubs ou à l’école, en collectivité ou dans le secteur privé.

Dans une région côtière, nous sommes tous d’accord pour mettre en œuvre et prévenir les risques de 
noyades, mais comment cela pourra-t-il être possible dans l’avenir si le C.R.E.P.S de Houlgate ne forme 
plus les cadres nécessaires.

A notre avis, cette décision unilatérale s’est effectuée dans l’urgence et sans concertation réelle avec les 
acteurs du mouvement sportif local. Elle engendre une consternation forte ainsi qu’un mécontentement 
grandissant au regard de la mission de service public que l’état semble délaisser dans le domaine des 
pratiques physiques  sportives et  de loisirs associatives ;  mission à laquelle  le C.R.E.P.S de Houlgate 
contribue largement,  tant au niveau de la formation des cadres diplômés d’Etat (pré-qualification aux 
métiers du sport et du nautisme, brevets d’Etat d’éducateur sportif, Diplôme d’Etat Jeunesse Education 
Populaire  et  Sports,  Formations  Professionnelles  Continues…),  que  de  l’accueil  des  sportifs  lors  de 
stages, compétitions et regroupements divers.

Globalement,  la  perte  de  cette  structure  d’accueil  et  de  formation  va  contraindre  le  monde  sportif 
départemental et régional dans son ensemble à s’éloigner considérablement pour trouver un service dont 
on ne sait pas encore s’il sera équivalent.
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Cet  éloignement  engendrera  un  coût  supplémentaire  important  pour  les  structures  associatives 
notamment : augmentation du « coût carbone » occasionné par les déplacements, augmentation des frais 
inhérents aux actions collectives des structures, augmentation des charges d’hébergement pour les cadres 
en formation ou les sportifs qui devront « s’expatrier ».

A l’évidence, cette fermeture sera donc un frein pour le développement d’un grand nombre de disciplines 
sportives départementales et régionales. Plus spécifiquement, pour la Natation, la fermeture du C.R.E.P.S 
d’Houlgate entraînera la fin de la formation en Basse Normandie aux métiers de la Natation, à un moment 
où  l’ensemble  des  acteurs  bas  normands  met  en  évidence  la  difficulté  déjà  criante  de  recruter  des 
personnels qualifiés pour les départements et la région. 

Comment pérenniser le haut niveau sans cadres ? 

Cette suppression aura certainement pour conséquence d’affaiblir significativement le travail de détection 
et de formation effectué par les clubs locaux, mais aussi de mettre un frein au développement des activités 
des clubs allant même jusqu’à la disparition certaine des plus petites structures.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous élevons contre une fermeture injustifiée qui portera 
un coup très préjudiciable à notre discipline et à nos sportifs.

En conclusion, nous affirmons que la décision de suppression du C.R.E.P.S d’Houlgate doit être revue, 
dans la mesure où cette structure est indispensable au mouvement sportif de Basse Normandie, et nous 
vous demandons d’intervenir pour permettre une concertation, à laquelle nous souhaitons être associés, 
préalable à toute décision. 

Nous pensons que cet établissement doit rester géré dans le cadre de l’Etat, qui reste, à nos yeux, le seul à 
même de mener une politique sportive cohérente et dans tous les C.R.E.P.S français.

Veuillez croire, Monsieur le Préfet de Région, en nos sentiments sportifs respectueux et dévoués.

Le Président

Guy DUPONT


