La piscine Saint Nicolas de Laval, en pleine
forme olympique pour 2024 !
De nombreux lavallois fréquentent la piscine municipale de Saint-Nicolas, elle est notamment
appréciée pour son bassin extérieur olympique. D’ailleurs, c’est pour une de ces raisons, que
notre piscine lavalloise accueillera une équipe de natation sélectionnée pour les Jeux
Olympiques en 2024.
Comment la piscine de Saint-Nicolas a-t-elle pu être choisie et retenue pour les Jeux
Olympiques parmi tant d’autres piscines françaises ?
Comme nous l’a expliqué le directeur de la piscine, Monsieur Thierry Prat « la piscine de
Saint-Nicolas a d’abord été choisie pour son infrastructure, d’ailleurs comme 750 autres
piscines. En effet, nous possédons « un bassin olympique extérieur de 50 m, un bassin
intérieur de 25 m, une salle de restauration, une salle de réunion ». Mais comme nous l’a
indiqué Monsieur Prat, « cette infrastructure n’a pas été le seul atout, qui a joué en notre
faveur ». La richesse des espaces verts de notre bocage mayennais a sollicité l’intérêt des
organisateurs des Jeux Olympiques 2024, la campagne, le halage ont été envisagés comme
des espaces de détente, mais aussi des espaces sportifs, où les athlètes pourront s’entrainer, en
« pratiquant par exemple de la course à pied, du vélo sur les bords de la Mayenne ».
Ensuite, le directeur de la piscine a attiré notre attention sur les avantages que présentait notre
emplacement géographique par rapport à la ville de Paris. Située à 1h30 de la capitale en
TGV, l’équipe olympique de natation pourra sans difficultés rejoindre le site des JO. De
même, l’aéroport de Beausoleil offrira un autre moyen de se rendre à la capitale.
Une chance pour notre département, mais aussi un défi à relever pour notre piscine
lavalloise !
Même si Monsieur Prat a « d’abord été très fier » d’apprendre que la piscine avait été
retenue, cela a été ensuite beaucoup de pressions et surtout le directeur nous a dit : « que cela
constituait une grande responsabilité notamment pour l’organisation de cet accueil »
Comment reçoit-on une équipe des JO ?
Il faut s’assurer de pouvoir constituer une équipe médicale composée d’un kinésithérapeute,
d’un médecin, d’une infirmière. De même, certaines équipes arrivent avec leur propre
cuisinier, c’est pourquoi le personnel de la piscine doit pouvoir d’adapter et pouvoir fournir
les denrées adaptées aux régimes des sportifs de haut-niveau.
Concernant les infrastructures, le personnel doit là encore s’assurer « que la température de
l’eau du bassin réponde bien aux besoins des entraînements, des nageurs ».
Enfin, il faut aussi tenir compte des habitudes d’une équipe, d’un pays étranger. Comme
insiste Monsieur Prat « il faudra absolument être à la disposition de l’équipe olympique pour
relever ce défi ! »
Les spectateurs lavallois auront la possibilité d’assister à certains entrainements.
Enfin des travaux seront envisagés afin de répondre au mieux à ces grands athlètes venus pour
les JO 2024.
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