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Le stade nautique « Laguna Vere » est 
un témoignage significatif du 
patrimoine architectural soviétique de 
Tbilissi, Géorgie.

Situé au cœur de la ville, à proximité 
de la place des Héros, il est 
immédiatement identifiable à sa tribune 
monumentale située sur Gamsakhurdia 
Prospekt.

Comme souvent dans les anciennes 
républiques d’URSS, le complexe est 
toujours exploité, mais peu entretenu, 
faute de moyens. 

Y nager constitue un voyage dans le 
temps: les infrastructures et les 
équipements n’ont pas changé depuis 
sa construction. Le personnel non plus 
d’ailleurs…



De l’extérieur, le stade nautique 
semble complètement laissé à 
l’abandon. 

Sur le pignon, un panneau jauni 
par le soleil rappelle les glorieuses 
années passées …



L’accès public s’effectue 
par une rue située à 
l’arrière du stade, autant 
dire qu’il est quasi-
impossible de la trouver 
sans l’aide d’un taxi.

L’entrée est totalement 
apocalyptique et 
s’apparente plus à celle 
d’un commissariat de ZUS 
ou d’un entrepôt Leader 
Price.



La déco intérieure est à l’avenant: elle 
n’a pas évolué depuis Leonid Brejnev…

Une deuxième vie pour Pac-Man

Des installations électriques 
aux normes de 1973

Un design particulièrement soigné, axé sur la déten te et le 
bien être



Heureusement l’accueil est irréprochable. 
En bons caucasiens, les géorgiens ont 
l’habitude de gérer les comportements 
excessifs.

(« il est interdit de se baigner bourré »)

Cette précieuse recommandation ne 
s’applique bien sur pas au personnel 
d’accueil qui s’enquille tranquillement des 
shots de vodka en regardant les murs 
s’effriter.



Mais pour gouter aux joies des ablutions post-
soviétiques, encore faut-il montrer patte 
blanche (ou plutôt pied blanc, comme on le 
verra plus loin)

Un « spravka », certificat médical, est 
nécessaire avant de fréquenter le stade 
nautique, comme au bon vieux temps. 
Heureusement notre hôtesse est conciliante et 
particulièrement claire pour nous orienter.

სამედიცინ
ო ცნობა ?



Direction le cabinet médical pour un examen physique de 
haut niveau.

Le comité d’accueil est assurée par une infirmière qui a 
largement passé l’âge de jouer au docteur et dont le sens du 
service a probablement été façonné par des années de 
collaboration au Guépéou.

Tout le monde tremble et redoute un TR à la mode locale…

Silence !! Seat 
down !!! take
off shoe !!! 



?

Heureusement, le motif de l’examen s’éclaircit bien vite, il s’agit principalement de vérifier si 
les nageurs potentiels n’ont pas de mycose sur UN pied (pas les 2 pieds, non, un seul et au 
choix). Nous voilà bien soulagés.



?Publicité mensongère ?

Après quelques questions 
inquisitoires puis 
consignation des réponses 
dans un précieux registre, 
le précieux sésame est 
délivré à chacun…

Have you
problems ?

No.

Good.



Le passage dans les vestiaires donne un 
aperçu très clair du matériel de piscine 
soviétique durant la guerre froide.

Il suffit de les regarder 
pour attraper le tétanos

Une camarade bolchévik reste pour vous scruter 
pendant que vous enfilez votre maillot de bain…

Ouf, un coup de solution « désinpectonte » et toutes 
les bactéries disparaissent par enchantement



Le stade nautique est grandiose mais à 
l’agonie: tribune monumentale à l’abandon , 
bassin olympique vide et bassin de 25m 
avec plongeoirs en béton brut décrépit…

On est bient loin de la grande époque de 
Henry Kuprashvili et de son record en 
papillon « georgian style » (onduls de pap’ 
bras le long des cuisses) …



Seul la bassin de 25m est en activité: on n’en voit 
pas le fond car il est tapissé d’algues: ça valait 
vraiment le coup de faire un examen des pieds ! 
(euh pardon, DU pied)

Pompe préhistorique ou moteur de MIG-29 ?



Nos courageux experts n’ont pas hésité à 
braver l’eau froide et vaseuse pour vous 
ramener ce reportage sensationnel

En attendant Furiani ?



De retour aux vestiaires: une bonne 
douche pour conclure cette matinée 
sportive. Au choix: glacée ou brûlante.

La Tavarich Olga est impressionnée par la 
présence de nos experts dont elle détaille 

scrupuleusement l’anatomie pendant qu’ils 
se changent. 

Elle rêve pour eux d’une destinée tout à 
fait Caucasienne



Mais les émotions et le sport, ça creuse.

Heureusement, en face de la piscine il y a tous les 
équipements nécessaires pour se restaurer en toute 
décontraction et, surtout, en toute sérénité.

Ah, les charmes du Caucase…


