COMMUNIQUE A L’ENSEMBLE DES CLUBS DU NORD
RELATIF AUX ELECTIONS A LA LIGUE REGIONALE
Mesdames, Messieurs,
Chères amies sportives, chers amis sportifs,
Chers collègues dirigeants,
En cette période compliquée pour nos clubs, nos athlètes, nos dirigeants, nos officiels, nos
entraîneurs et nos bénévoles, il me paraissait opportun et important de m’adresser directement à
vous, notamment pour plusieurs raisons.
La première raison, évidente, est que jamais nos structures n’ont connu autant d’incertitudes quant
à leur avenir, parfois même quant à leur existence. Cette pandémie de Covid19, avec ces mesures
de confinement bloquant pratiquement toute activité, a mis, met, et mettra encore longtemps à mal le
fonctionnement de nos clubs respectifs, et génère énormément de doutes et d’inquiétudes sur
l’avenir, que je partage avec vous toutes et tous.
Plus qu’un autre, je suis conscient des défis qui se présenteront à nous demain : défis sportifs, défis
sociétaux, défis organisationnels, défis économiques…Ne doutez jamais qu’en tant que président du
Comité du Nord, mais aussi simple dirigeant de club, comme vous, je demeurerai à vos côtés pour
affronter ces défis, car nous ne les relèverons qu’unis et solidaires.
Le temps viendra où les instances fédérales, régionales et départementales pourront et devront
analyser sereinement, et avec vous, la situation, pour être forces de propositions innovantes afin de
vous accompagner. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, personne n’étant à l’abri.
La seconde raison est bien entendu liée aux échéances démocratiques qui se présentent
aujourd’hui à vous, à nous.
D’ici peu, je remettrai entre vos mains mon mandat de président du Comité Départemental du Nord
de Natation, et vous solliciterai de nouveau votre confiance lors d’une assemblée générale élective,
qu’il est de tradition d’organiser en novembre, et qu’il était prévu d’organiser à TOURCOING le
vendredi 27 novembre. Seulement, la situation sanitaire m’a obligé à reporter cette réunion
importante, comme je vous l’expliquais dans mon dernier communiqué, fin octobre. Les moyens
techniques permettraient sans doute d’organiser une assemblée générale et un vote électronique,
mais j’aime trop ce rendez-vous institutionnel où nous pouvons tous nous rencontrer, pour le réduire
à un simple « acte numérique ».
Aussi, nous organiserons notre assemblée générale
départementale « en présentiel » dès que possible, et je ne me résoudrai à une réunion par visioconférence qu’en dernière extrémité.
La troisième raison, se joue un cran institutionnel au-dessus, puisque, très bientôt, vous serez
amenés à renouveler le Comité Directeur de la Ligue des Hauts-de-France de Natation, par un vote
électronique.
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J’ai longtemps pensé qu’il n’était pas dans mes prérogatives d’intervenir dans cette échéance
électorale régionale, ne prétendant à aucun poste stratégique au sein de cette future instance, si ce
n’est de continuer à servir notre institution, tant que ce sera le souhait des clubs. Néanmoins, après
mure réflexion, j’ai conclu que ce silence pourrait apparaitre à vos yeux comme un signe de
désintérêt de ma part envers les difficultés que vous rencontrez en ce moment.
Persuadé que la clef pour relever les grands défis qui s’annoncent, pour construire la natation de
demain, est l’union et le travail commun, pour réaliser les grandes transformations nécessaires à nos
clubs, en faisant fi de toutes autres considérations, j’ai décidé de m’impliquer et de m’investir à la
construction d’une liste constituée de 21 personnes, hommes et femmes engagé(e)s en
faveur d’un projet porteur.
Vous me connaissez maintenant pour avoir partagé depuis 2008 une formidable aventure humaine :
je ne donne jamais de quitus, mon soutien ou ma confiance, sans être rassuré sur un certain nombre
de garanties. Fidèle à mes valeurs et à ma vision de la gouvernance, il a fallu tout d’abord que je
m’assure du fait que la prochaine équipe dirigeante donne la priorité à notre cœur de passion : le
sport, les sportives et les sportifs, une priorité qui devra absolument se concrétiser dans le contenu
de nos débats, de nos choix institutionnels et financiers.
Convaincu aujourd’hui que tel sera le cas, je demande aux dirigeants que vous êtes, et qui
m’avez fait l’honneur d’accorder et renouveler votre confiance depuis 2008, de toutes et tous
vous mobiliser, d’accorder un soutien sans faille, aussi unanime que possible, et de porter
vos voix sur ces 21 personnes, hommes et ces femmes souhaitant s’investir pour le bien
commun dans un contexte général si difficile. Peu importe leur origine départementale, car c’est dans
la diversité que l’on créait la richesse. Je suis convaincu que les présidents de notre Comité
Départemental exprimeront par leurs votes une image enthousiasmante et unie de ce que sera
demain la Ligue Hauts de France de Natation ! Sur la liste soumise à vos votes, 9 candidats ne
faisaient pas partie de l’équipe dirigeante précédente ! C’est une formidable opportunité de
renouveau ! Ne passons pas à côté de cette chance. L’heure est à l’unité, l’heure est à la
mobilisation !
Demain, cette liste, que j’espère élue grâce à vous, choisira en son sein la femme ou l’homme qui
portera haut en couleur la destinée de notre Ligue. Je serai à ses côtés pour lui apporter mon
expérience et la sagesse nécessaire à la construction de notre projet collectif. Dans ce cadre
renouvelé j’aurais toujours plaisir à vous rencontrer.
Enfin permettez-moi d’avoir, à l’heure où je vous écris, une pensée toute particulière envers le
président actuel de la Ligue, Jean-Bernard POUILLIER, qui n’a pas souhaité renouveler son
mandat, durant lequel il a assuré avec brio la fusion des Comités Régionaux du Nord/Pas-de-Calais
et de Picardie. Qu’il soit assuré de ma profonde reconnaissance.
Confiant dans les valeurs portées par les clubs du Comité du Nord de Natation, soyez assuré(e)s de
ma fidélité à ces valeurs, de mon soutien sans faille à notre passion et à nos disciplines, et mon
profond dévouement à notre cause.
Avec mes très sincères salutations sportives.
Le 13 novembre 2020

Benjamin MERCIER
Président du Comité du Nord
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