Communiqué de presse
Inauguration d’un bassin mobile FFN à Bezons
Paris, 5 juillet – La Ligue Ile-de-France de Natation procèdera, ce vendredi 8 juillet, à l’inauguration
d’un nouveau type de bassin mobile à Bezons pour plusieurs mois, le temps des travaux de
rénovation de la piscine municipale, en présence de Camille Lacourt, quintuple champion du monde
de natation. Ce bassin accueillera, contrairement au précédent, tous les publics concernés par
l’apprentissage de la natation. Les dispositifs fédéraux comme « j’apprends à nager » ou les « stages
bleus » seront mis en place durant les vacances scolaires. Les écoliers y seront également accueillis
tout au long de l’année académique.
Le concept de bassins d’apprentissage mobiles a été développé par la Fédération Française de Natation
afin de pallier la pénurie de piscines sur certains territoires.
L’été dernier, une première opération « Nager en Seine-Saint-Denis » été mise mis en place avec des
bassins sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Il s’agissait de bassins mobiles « souples » qui ne
permettaient pas d’envisager un apprentissage de la natation dans les meilleures conditions. Par la
suite, une nouvelle structure de bassin mobile réfléchie et organisée en collaboration avec l’Education
Nationale, la FFN et le ministère des sports a vu le jour ce même été.
Le nouveau dispositif est équipé d’un système de traitement de l’eau et de chauffage plus conséquent
qui assure une température de l’eau à 28° (si la température extérieure est à 12° minimum). Les plages
de circulation sont disposées tout autour du bassin. Il s’agit d’une structure en aluminium qui offre la
possibilité de bénéficier de parois « solides » qui permettent tous les types d’enseignements. Cette
configuration offre la possibilité d’accueillir tous types de publics dans de bien meilleures conditions
de sécurité et dans un confort de pratique plus adapté.
Le bassin mobile FFN qui sera mis en place très prochainement sur la ville de Bezons accueillera des
dispositifs particuliers d’apprentissage qui concerneront tant le grand public que les écoliers. Il s’agit
du seul bassin mobile en Ile-de-France et le premier en France qui accueillera des populations scolaires
à l’année. Et, c’est à ce jour le seul en France qui a été pensé pour être mis à disposition durant le
temps scolaire.
Ce nouveau type de bassin permettra réellement à de nombreuses collectivités d’envisager autrement
l’apprentissage malgré l’absence de piscines à proximité. Ce qui va réellement permettre de dispenser
les apprentissages sur une période bien plus longue que la seule saison estivale dès lors que la
collectivité est capable de fournir un point électrique, un point d’eau et dans l’idéal un espace clos de
200m2. Autre originalité, les conseillers pédagogiques des circonscriptions de l’Education Nationale
vont être formés à l’aisance aquatique par l’ERFAN Ile-de-France (organisme de Formation de la Ligue
Ile-de-France de Natation).
Les apprentissages seront organisés en collaboration avec l’Education Nationale et en « stages
massés » sur une période de 2 semaines de pratique continue afin d’envisager que tous les CP/CE1 de
la ville y aient accès.
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