LE SAVIEZ-VOUS !
Le sport tourne autour de 3 paramètres importants
1. L’outil : le terrain de foot, de basket… la piscine, la patinoire…
2. L’encadrement : ce sont les entraineurs au niveau des jeunes pratiquants, les entraineurs
doivent être excellents, motivés, compétents.
3. Les acteurs : ce sont les pratiquants, eux, on ne les choisit pas, quand le point 1 et 2 existent
bien, le point 3 se réalise facilement, ils arrivent tout seul et j’y ajouterais, plus les points 1 et
2 sont bons et plus les acteurs arrivent facilement.
« Liège Natation Crisnée Sports » est le club de natation de notre commune de Crisnée depuis
maintenant 34 ans.
Notre club est la représentation exacte de ce que je viens d’expliquer.
Grâce à un partenariat entre la commune de Crisnée et la société qui gère la piscine, l’outil a pu
se développer.
Une population avoisinant 50 000 personnes (notre commune et celles qui nous entourent) peut
jouir de cet outil pour apprendre, se perfectionner, pratiquer la natation. Il s’agit de santé publique
et j’insiste sur cela :
Ex : Vous vous remettez d’un traumatisme quelconque (genou, épaule, cheville, dos, incident
cardiaque ou musculaire). Vous pouvez vous remettre à bouger et rééduquer le traumatisme que
vous avez subi par une pratique physique calme et non contraignante. Que va vous dire votre
médecin dans 9 cas sur 10 ? Il va vous demander si vous savez un peu nager. Si vous répondez oui ! A
coup sûr votre médecin va vous répondre : « Allez nager une fois, deux fois, trois fois par semaine ».
Il n’y a rien de meilleur !
Rien de meilleur non plus que d’être assidu à la pratique de la natation, possible à tout âge. Nous
avons une dame de 89 ans qui vient nager chaque semaine, des clients, clientes de 70 ans et plus,
très assidus également.
Les écoles de natation de la piscine.
L’école de natation d’Oreye.
Les 22 écoles dont 21 du primaire
Un public nombreux
Cet ensemble représente une centaine de milliers d’entrées par an à la piscine de Crisnée,
heureusement d’ailleurs, car les frais de fonctionnement d’une piscine publique sont importants.
Les piscines qui ont la même dimension et la même activité que nous ont besoin annuellement
d’au moins de 200 000 € de subsides de fonctionnement pour tenir le coup.
Ces 200 000 € sont à ajouter impérativement aux recettes des clients. Cela est nécessaire aux
frais de personnel, d’électricité, de chauffage, d’eau, de produits (chlore, acide sulfurique,
désinfectant, matériel…), assurances, taxes rejet des eaux usées, TVA sur les entrées piscine….
Dans cette énumération, vous l’aurez remarqué, je n’ai pas parlé de l’entretien des bâtiments, de
la machinerie (une petite usine se trouve dans les caves de chaque piscine communale). Il y a aussi
les parkings, les abords……

Voilà pourquoi, le partenariat entre la commune, Liège Natation Crisnée Sports, la Société de
Gestion de la piscine de Crisnée est une chose unique en Wallonie et qu’il s’agit en tout cas de la
seule gestion possible au niveau financier pour une commune de 3400 habitants.
La commune assume l’entretien de ses bâtiments, machinerie, parkings tandis que les sociétés
précitées assument les frais de fonctionnement.
Résultat : 200 000€ économisés tous les ans, OUI OUI ! Le calcul est inattaquable.
Grâce à cette organisation pratique et financière, la piscine a pu rouvrir ses portes en 1987 après
3 années de fermeture (1984, 1985, 1986).
Depuis, elle est utilisable par beaucoup de monde de façon constante sans être une charge trop
lourde pour notre petite commune, proactive et bien gérée.
Ce partenariat est remarquable et, je le répète, il est unique à un prix pareil.
En 2024, je rendrai mon tablier, le rendrai à la commune ou à un jeune ? une personne ? qui
essaiera de faire ce que j’ai fait pendant plus de 35 ans.
Pourquoi en 2024 ?
En 2024, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris à 200 kms de la Belgique, nous serons
impactés par la visite du monde entier à Paris, ville voisine de notre pays.
Nous allons pendant toute une période de l’année 2024, vivre ces JO de très près, à côté de chez
nous. Des sportifs, des équipes nationales vont venir effectuer leur préparation finale en Belgique
afin de s’adapter au climat parisien et de l’hémisphère nord, à notre fuseau horaire….
Être concerné par la proximité du plus grand événement sportif mondial d’aussi près est très rare
et il faudra attendre, peut-être plusieurs décennies avant que ça ne se reproduise.
LE SAVIEZ-VOUS ?
A LA PISCINE DE Crisnée, j’entraine un groupe de jeunes nageurs très talentueux, ils sont nés
entre 2004 et 2008, une exception : un garçon né en 2000 et actuellement universitaire. Ces sportifs
s’entrainent chez nous tous les jours. Certains jours le matin avant l’école, le soir après l’école : 15 à
20 heures totales par semaine.
Ces jeunes auront entre 16 et 20 ans en 2024. Je puis vous assurer que tous rêvent de participer
à ces jeux Olympiques de Paris mais, pour y participer, il faudra prouver un talent et des résultats
remarquables. Il faut, tout simplement, faire partie des meilleurs athlètes du monde. Des critères
particulièrement sévères doivent être réalisés par les athlètes dans des compétitions officielles. Ces
critères sont établis par le Comité Olympique International, ils sont, je me répète, hyper sévères.
Si, à Crisnée, nous qualifions un seul nageur, nageuse, nous aurons réussi ! Vu la difficulté de
l’obstacle à franchir, ce serait un exploit et peut-être pourrions nous en qualifier 2, pourquoi pas 3, la
qualité du groupe est exceptionnelle.
C’est notre projet, c’est ce que nous voulons !
Du temps va passer et la visibilité sur cet objectif va se préciser trimestre après trimestre, le but
restera le même, faire partie un jour des meilleurs nageurs, nageuses du monde en 2024.
Un but, réaliser un rêve, représenter la Belgique, la Wallonie, Crisnée, dans la plus grande
manifestation sportive du monde.

La natation est un grand sport, un sport universel, on nage dans tous les pays du monde. Il s’agit
d’un sport scolaire partout, c’est pourquoi il est considéré comme le deuxième sport olympique.
C’est aussi un sport qu’on pratique et non un sport qu’on regarde et ceci est très important, je le
redis, au niveau de la santé publique.
Pour tout ce qui précède, je suis hyper motivé de continuer à entrainer des jeunes comme
Camille et Lucas Henveaux, deux talents très travailleurs qui ont intégré, comme toute la famille, le
sport dans leur vie. Théo Marti, Florentin Lovens et Maxime Courtois, trois autres talents, 3 diamants
à tailler avec soin. Emma Govaerts, une crisnéenne (la petite fille du regretté Michel Moes) et Nayah
Dominiczak, deux jeunes filles aux qualités physiques énormes. Grace Palmer et Ambre Franquinet,
grands espoirs de la natation belge ont déjà posé leurs jalons au niveau international. Elles ont d’ores
et déjà réalisé les critères d’admission aux Championnats d’Europe Juniors cet été et y défendront les
couleurs nationales de la Belgique. Bravo…1000 fois Bravo. Noah Franquinet, nouvel arrivé est en
train de rattraper par son travail très sérieux le groupe du même âge que lui. Ces 10 nageurs,
nageuses figurent par leur classement personnel dans les meilleurs du pays (Top 1 à Top 5 belge).
Dans les plus jeunes (13 ans et moins), Valentine Hankart et Calypos Lambert, deux nageuses aux
progrès énormes cette dernière année.
Derrière cette énumération, il y a une bonne relève de plus ou moins 25 éléments âgés de 9 à 11
ans qui s’entrainent à raison de 3-4 fois par semaine de façon très sérieuse et dirigés par mon adjoint
actuel Marc André De Leeuw. Il a une formation de licencié en Education Physique. Pour la
préparation physique générale, Sylvie Baccus (kiné ULG) veille. Notre projet est là, dans un pays où il
manque parfois un peu trop de l’« esprit d’excellence ». Pas chez nous ! Pas à la piscine de Crisnée !
Toutefois par expérience, je puis vous dire que quand on propose à des jeunes wallons,
wallonnes un programme bien structuré et que même s’il est hyper rigoureux, on trouve, on
découvre des jeunes de nos régions qui savent se faire mal, qui ont une ambition énorme, qui sont
durs à l’ouvrage et ne rechignent jamais.
J’en ai sous la main quelques-uns, nous leur devons tous respect pour la vie d’étudiants sportifs
qu’ils mènent, nous allons tous, les Crisnéens et les autres, les encourager, ils le méritent.
Pour une dernière fois, peut-être, je vais avoir l’énergie de les encadrer en saine collaboration et
accompagné de mon staff, de la commune et de son outil, la piscine. Je vais le faire avec eux, nous
irons haut dans l’Olympe car nous avons du courage, deux bras, deux jambes comme tout le monde
et que chez nous (en Wallonie) il y a aussi autant et parfois même plus de talents qu’autre part. Nous
l’avons déjà prouvé maintes et maintes fois dans le passé, nous allons le refaire !
En plus des écoles primaires, des écoles de natation, de notre public qui nous fréquentent tous
assidûment, pour un peu plus d’éclairage, voilà donc, en résumé, ce qui se passe également à la
piscine de Crisnée !
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