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Le CSN a encore démontré son savoir-faire
Natation

Les Castraises du CSN, Charlène Salvignol et Marie-Cécile Pirola, avec leur entraîneur Alain Garcia et le
président Jean-Marie Célariès./
«C'est une reconnaissance de notre savoir-faire, c'est un honneur», lâche Jean-Marie Célariès, le président
du Castres Sports nautiques (CSN) à qui la Fédération française de sport adapté, via le comité départemental,
a confié l'organisation des premiers championnats de France de natation adaptée jeunes mercredi dernier.
110 nageurs de moins de 21 ans souffrant de troubles mentaux et psychiques venus de toute la France
étaient réunis à l'Archipel. Et le CSN, qui a l'habitude de gérer des compétitions d'envergure, a organisé cette
journée de main de maître. «Cela mobilise pas mal de monde car cela demande une prise en charge
particulière des participants qui ont besoin de plus d'assistance», explique Jean-Marie Célariès qui a pu
compter sur les jeunes nageurs du club pour encadrer les sportifs souffrant d'un handicap et les escorter
jusqu'à la ligne d'eau. Et ce sont les secouristes du club qui assurent la sécurité». D'autres bénévoles du CSN
assuraient des fonctions au sein du jury, du chronométrage et du secrétariat. Près d'une centaine de
personnes encadrait cette manifestation. Mais si le CSN a des qualités d'organisation, ce n'est pas la seule
raison qui a poussé le comité départemental de sport adapté à s'appuyer sur lui. Le club castrais dispose en
effet d'une section sport adapté et handisport depuis une quinzaine d'années et qui compte une vingtaine
de nageurs entraînés par Alain Garcia. Le CSN est d'ailleurs un des rares clubs à avoir le double label de la
fédération sport adapté et de celle de handisport. Et deux nageuses castraises du CSN, Charlène Salvignol et
Marie-Cécile Pirola, les seules représentantes tarnaises, étaient qualifiées pour ces championnats de France
et ont remporté des médailles. «Le CSN assure la partie technique de cette compétition que l'on prépare
depuis plus d'un an», explique Frédérique Huc, la présidente du comité départemental de sport adapté qui
compte 1 400 licenciés dans le Tarn tous sports confondus. Un comité très dynamique qui organise 86
manifestations par an.
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