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La mise en place du journal interne au NDVB est une réelle satisfaction. Je tiens à remercier la commission 

communication ainsi que l’ensemble des contributeurs à ce premier numéro pour le travail réalisé. 

Vous aurez ainsi la possibilité de connaître un peu mieux la vie des sections au sein du club et de découvrir 

les jeunes et moins jeunes qui se font remarquer et écrivent la vie du NDVB. 

C’est également pour moi l’occasion de renouveler mes vœux pour que chacun prenne du plaisir et 

s’épanouisse en pratiquant son sport préféré. 

Pour terminer cette année 2016, je souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous au 

bord du bassin dès la nouvelle année.  

 

 

 

         Alain JOUBERT 

Président du NDVB  

Le mot du Président 
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Créé en 1995 par la fusion du CNVB et du SCV, le NDVB est affilié à la Fédération Française de Natation 

et à la Fédération Française de Sauvetage  

Avec ses 1353  licenciés la plus importante association de la Communauté d'Agglomération  du District 

de Villefranche-sur-Saône. 

Le NDVB, c'est 4 disciplines sportives : Natation Course - Natation Synchronisée - Water-Polo - 

Maîtres.        

En natation course, le dernier classement national des clubs de la FFN 2015-2016 place le NDVB au 

81ème rang sur les 1076 clubs Français.        

La natation synchronisée pointe à la 35
ème

 place nationale du dernier classement sur 157 équipes. 

La section maîtres occupe quant à elle le 36
ème

 rang au classement National des clubs pour la saison 

2015/2016 sur 717 clubs. 

Le NDVB est jumelé avec le club de Natation du TV Bühl (Allemagne). Chaque année un vingtaine de 

nageurs de la section Course participent à une compétition européenne. 

Un Comité directeur de 19 membres.   

Président : Alain JOUBERT       

Secrétaire général : Noël GUERIN     

Secrétaire : Roland CROUZET      

Trésorière: Catherine BURLOT          

Vice-Président Délégué : Frédéric USSON          

 

Les effectifs 2016/2017 : 1353 licenciés FFN 

            Ecole de Natation : 712 – Adultes : 146 - Loisirs : 23 – Aqua-formes : 120 

            Natation Course : 86 - Natation synchronisée : 106   

            Maîtres : 48 - Water-polo : 64          

Le NDVB en chiffres 

http://www.schwimmteam-tvbuehl.de/
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Section course 

Interclubs Toutes Catégories des 5 et 6 novembre 2016 :  

Pour cette compétition par équipe majeure qui s’est déroulée sur tout le territoire national, le NDVB a présenté 10 

équipes (5 équipes filles et 5 équipes garçons). Cela représente donc un record de participation pour le club avec 100 

nageurs(ses). 

Le principe : chaque nageur marque un certain nombre de points en fonction de sa performance. Les points sont 

ensuite additionnés pour le compte de l’équipe. Le total des points de chaque équipe permet d’obtenir un classement 

régional et national. 

2 équipes étaient présentes en poule A régionale (qui compte les 16 meilleures équipes filles et garçons de la région) : 

- L’équipe 1 garçon se classe 5
ème

 avec 15050 pts derrière les clubs de Lyon Métropole, Bron, Villeurbanne et 

Saint Etienne. Cette équipe progresse d’une place par rapport à l’année dernière. Au niveau national, elle se 

classe 86
ème

sur 1500 équipes. 

- L’équipe 1 fille se classe 6
ème

 avec 13681 pts. Elle conforte la place acquise l’année dernière avec une équipe 

bien plus jeune (14,8 ans de moyenne contre 15,6 en 2015). Sur le plan national, elle se classe 124
ème

 sur 1400 

équipes. 

En poule B régionale, l’équipe 2 masculine monte sur la 2
ème

 marche du podium de cette poule et manque de peu 

l’accès en poule A. 

Au niveau départemental, le NDVB a présenté 4 équipes filles et 3 équipes garçons. 

Chez les filles, on notera la 1
ère

 place de l’équipe 2 ; ce qui lui permet de monter en poule B régionale l’année 

prochaine.  

L’équipe 5 (composée à 100% de nageuses de la section natation synchronisée) termine 7
ème

, l’équipe 4 termine 23
ème

 

et l’équipe 3, 24
ème

. 

Chez les garçons, l’équipe 3 termine 14
ème

, l’équipe 4 termine22ème et l’équipe 5, 24
ème

. 

Il faut noter la belle réussite collective du club puisque, nonobstant les bons résultats réalisés par tous ce nageurs, les 

interclubs ont permis de réunir toutes les sections sportives du NDVB avec la participation des nageuses de la section 

synchronisée, des poloïstes, des maitres et des entraineurs !!! 

Prochaines échéances : 

 

Pour les juniors – seniors : championnats interrégionaux du 16 au 18 décembre 2016 à ST Etienne 

(qualificatifs pour les championnats de France). 

Pour les jeunes et avenirs : interclub les 12 et 13 décembre 2016 

 

 

La vie des sections 
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Section water polo 

Présentation du water-polo : 

Le water-polo se joue par équipe de 7 joueurs (dont 1 gardien) avec 6 remplaçants maximums dans un bassin de 25 

mètres. Un match est composé de quart temps de 8 minutes de jeu effectif. Chaque équipe dispose de 30 secondes 

pour tirer au but lorsqu’elle prend possession de la balle. 

Le water-polo est un sport olympique depuis 1900 (l’équipe de France masculine a participé aux derniers jeux de Rio 

et a été la première équipe de sport collectif française à remporter un titre olympique en 1924). En France, les équipes 

de Marseille et Nice dominent le championnat depuis une cinquantaine d’année. 

Quelques éléments de règlement : 

- Le ballon doit être attrapé avec une seule main (sauf pour les gardiens qui ont le droit aux 2 mains) 

- Il est interdit de couler la balle 

- Il est interdit de s’appuyer sur une partie du bassin (buts, bords ou fond du bassin), il faut toujours nager 

- Il est interdit de nager sur son adversaire ou de lui porter des coups 

Le NDVB est engagé dans différents championnats avec : 

- une équipe U11 (2006-2007) 

- une équipe U12 (2005-2006) 

- une équipe U13 (2004-2005)  

- une équipe U15 (2002-2003) 

- deux équipes seniors 

o Une équipe en N3A avec le maintien pour objectif 

o Une équipe en N3B composé de joueurs U17 (2000-2001)  

et de seniors débutants. 

Les U11 et U12 sont engagés dans un championnat départemental (+ Bourg en Bresse). Ils se regroupent lors de 

tournoi où toutes les équipes sont invitées.  

Les U13 et U15 sont engagés dans un championnat régional (centre-est). Dans une 1
ère

 phase de brassage toutes les 

équipes se rencontrent une fois. A la suite de cette 1
ère

 phase, les équipes sont réparties dans une poule haute et basse 

en fonction du classement et s’affrontent dans un championnat. Au vue des 1
ers

  résultats, nos 2 équipes vont être 

basculées en poule haute. Bravo à eux. 

Les équipes seniors sont engagées dans un championnat régional (centre-est) : 

- dans la poule haute pour l’équipe 1 avec 7 adversaires (actuellement 4
ème

 sur 8 avec 2 victoires et 2 défaites) 

- dans la poule basse pour l’équipe 2 avec 10 adversaires (actuellement 8
ème

 sur 11 avec 1 victoire et 2 défaites) 

Les résultats de ce début de saisons pour toutes nos équipes sont bons. Chargent aux entraineurs et joueurs de 

continuer dans cette dynamique !  

 A NE PAS MANQUER ! 

 Samedi 17 Décembre 

 A 20h30 – N3A: NDVB – Echirolles 

 Gala de natation synchronisée ! 

                                                                                                   Venez nombreux encouragés les équipes du NDVB. 
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Section natation synchronisée 

Qui n’a jamais rêvé de se transformer en sirène ???? 

 

 

La natation synchronisée mélange la natation, la 

gymnastique et la danse ! 

 

Il existe des compétitions solo, duo et en équipes de 

huit nageuses (dix nageuses au maximum dans un 

ballet « combiné »). Les ballets durent entre deux et 

cinq minutes, selon la catégorie d'âge et l'épreuve. 

Pendant l'exécution des programmes, il est interdit 

de toucher le fond de la piscine ou le bord du bassin. 

Les mouvements peuvent être effectués avec les 

jambes ou les bras, sous l'eau ou hors de l'eau. Il est 

possible de faire des « portés ». Toutes les nageuses 

doivent évoluer de façon synchronisée entre elles et 

avec la musique. 

 

Danse, portés, nage, sauts (acrobatiques ou non)...qui a dit que c’était facile d’être une sirène ???? Demandez donc à 

Ariel ce qu’elle en pense.... 

 

La tenue autorisée se compose (non ! non ! Pas de coquillages sur la poitrine ni de transformation en poisson...promis 

!) : 

- d'un pince-nez ; qui empêche l'eau de rentrer dans le nez lors des longues séries de figures en apnées. Les pince-nez 

sont autorisés en toutes circonstances, 

- de lunettes de natation (autorisées pour les séances d'entraînement et les figures imposées ; elles ne sont pas permises 

lors des ballets),  

- d'un bonnet de bain (autorisé pour les séances d'entraînement et les figures imposées). Les figures imposées 

s'exécutent en maillot de bain noir et en bonnet blanc afin que les nageuses ne soient pas reconnaissables par le jury 

lors des compétitions.  

- d'un maillot de bain, couleurs au choix pour les séances d'entraînement, noir pour les figures imposées et en accord 

avec le thème musical pour les programmes. Les maillots de bain doivent être d'une pièce, sans trop d'échancrure (au-

dessus des hanches maximum) ni de décolleté. Les accessoires ne sont pas permis.  

 Pour les compétitions ballets et les galas: paillettes et couleurs à gogo !!! 

Par ailleurs, les coiffes (uniquement pour les programmes), en harmonie avec les maillots, sont tenues par des pinces, 

autour d'un chignon, sur des cheveux gélatinés (avec de la gélatine alimentaire) pour une bonne tenue dans l'eau. Le 

maquillage est en harmonie avec les couleurs du maillot et le vernis à ongles n'est pas autorisé. Le port de bijoux est 

interdit et les tatouages doivent être couverts. 

 

En bref, couleurs vives, paillettes sur le maillot et dans les 

cheveux .... Girly à fond !!!! 

 

Les objectifs  du club :  

- faire découvrir la discipline à un maximum de 

monde. Nous avons une dizaine d’équipes cette 

année, continuons !!! 

- Continuer à être un club reconnu pour la qualité 

de sa formation. 

Pour les équipes engagées en compétition: être sur le 

podium !! Ben oui : avoir une médaille autour du coup, 

c’est un peu la classe à Vegas !!!! 

 

Révélez la sirène qui est en vous.... Nous vous attendons ! 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pince-nez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunettes_de_natation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnet_de_bain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_de_bain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquillage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernis_Ã _ongles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bijou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatouage
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Section maitre 

 

PORTRAIT DE DIETER SCHAAL 

 

Connu pour sa régularité au bord des bassins, comme en compétition, Dieter est un des piliers de la section maîtres du 

NDVB. Ses résultats sont applaudis par les autres nageurs du club, mais qui connaît vraiment Dieter, lui qui fait 

preuve d'une si grande discrétion? Voici un article, qui je l'espère, nous permettra à tous de découvrir son parcours.  

 

Dieter nage depuis l'âge de 8 ans, mais à l'époque, c'était à Francfort, en Allemagne. On croit que c'est la fameuse 

saucisse qui a rendu cette ville célèbre, mais non, c'est notre Dieter! Il a commencé les compétitions vers l'âge de 12 

ans, doucement, et a aussi fait du water-polo. En Allemagne, les sections sont moins définies, on appartient à un club, 

et on peut faire du water-polo, du triathlon ou de la natation. Pendant ses études, il n'arrête pas le sport et continue sa 

pratique au sein de l'université, participant à divers championnats.  

 

Il découvre la région lyonnaise et le Beaujolais grâce à un jumelage entre Francfort et Lyon dès 1961. Il tombe par la 

suite amoureux de la région et se lie d'amitié avec plusieurs personnes, dont la famille Mathieu qui fait partie du CNV 

(ancien club de Villefranche), et qui a des liens également avec sa femme. Après avoir passé des vacances dans leur 

maison, les Schaal décident d'acheter à Villié-Morgon en 1995, pour y séjourner régulièrement, mais ils déménagent 

pour y vivre en 2005, à la retraite de Dieter. Ils continuent à se rendre régulièrement en Allemagne et Suisse pour 

rendre visite à leur famille.  

 

Dieter apprécie s'entraîner régulièrement, notamment en dos et crawl, et il en retire des bénéfices sur sa santé. Il aime 

aussi le fait de pouvoir rapporter des points au club, grâce à ses bons 

résultats, même s'il ne s'en vante pas!  

Rappelons tout de même sa place remarquable de 3ème Européen à 

Londres sur 200m dos, 4ème au 100m dos et 8ème au 50m dos, ainsi 

que les réguliers podiums lors des championnats régionaux et 

nationaux. Son secret? Il fait confiance à l'entraîneur pour gérer sa 

préparation physique. Et même si c'est un bon vivant amateur de 

vin, il m'a confié ne faire aucun excès avant une compétition.  

En revanche, il apprécie particulièrement la convivialité après les 

compétitions. Privé de bonne chère pour la compétition, il faut 

regagner des forces! Dieter aimerait que ce côté convivial soit plus 

présent au sein des sections maîtres, comme c'est le cas en 

Allemagne. Il remarque que peu de relations se développent en 

dehors du bassin, et force est de constater qu'il a bien raison. Il préfèrerait aussi ne pas être le seul à se déplacer lors de 

certains événements.  

 

Alors inspirons-nous de la grande sagesse et humilité de Dieter pour cette saison sportive à venir : des entraînements 

réguliers pour tous, un investissement humain plus grand, et surtout pas d'excès! Tout du moins pas avant de nager ….  
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Comment devenir partenaire ? 
 

 

 

Le N.D.V.B c’est plus de 1300 Adhérents!!! 

 

  - une Ecole de Natation (+ de 700 enfants). 

  - la Compétition: Natation Course, Natation Synchronisée, Natation Maîtres, Water-polo. 

  - la Santé: Loisirs et Aquaforme. 

  - un Club Labellisé Formateur par la FFN. 

  - la plus importante association sportive de l’agglomération de Villefranche sur Saône. 

 

 

Notre vocation : 

  -Amener le plus grand nombre de personnes possible à aimer nager. 

  -Former de jeunes nageuses et nageurs pour leur permettre d’atteindre le plus haut niveau 

Un poloïste, Kévin Solnon, évolue en ProA à Strasbourg est notre plus belle réussite de ces dernières années, 

Thèo Bussière, aujourd’hui sociétaire du CNMarseille, qui vient d’obtenir le titre de Champion de France du 

100m brasse ce qui lui offre son billet pour les JO de Rio.  

 

 

Nos évènements : 

Nos nageuses, nageurs, joueurs participent à une centaine de compétitions par année : des Championnats 

départementaux aux Championnats de France, voir les Championnats d’Europe et du Monde pour la section 

Maîtres.  

 

 

Votre participation : 

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour faire perdurer notre ascension dans les classements et pour 

continuer à travailler dans de bonnes conditions. 

Toutes les compétitions coûtent beaucoup et votre aide financière sera précieuse.  

 

 

Déduction Fiscale : 

Le NDVB, association reconnue d’intérêt général, remettra au donateur un reçu fiscal permettant une 

réduction d’impôts à raison de 66% pour les particuliers et 60% pour les sociétés. 

 

 

Contact : Frédéric USSON – frederic.usson@wanadoo.fr 
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OPERATION CHOCOLATS 
 

Pour la seconde année, le NDVB organise une vente de chocolats avec la société initiative saveurs (Alex 

Olivier, Maître Chocolatier depuis 1927).  

 

Ce partenaire reverse au NDVB 25% du montant des achats.  

Ces recettes supplémentaires permettront aux sections de financer une partie : 

- des déplacements des nageurs (minibus, hôtel, …), 

- des stages, 

- de l’achat de matériel. 

 

 

Alors laissez-vous tenter par des chocolats équitables et bio, meilleurs pour les producteurs de cacao 

et pour l'environnement. Pour faire plaisir à ceux que vous aimez ou vous faire plaisir tout 

simplement ! 

 

Les catalogues seront distribués : 

- du 16 au 20 février 2017 pour les sections sportives 

- du 6 au 11 mars 2017 pour l’école de nage. 

 

Le retour des commandes est attendu pour le 17 mars 2017 dernier délai dans la boite aux lettres du club. 

Les commandes seront ensuite à retirer au local du club du 10 au 15 avril. 

 

 

Nous comptons sur vous ! 
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LOISIRS, ADULTES,  

AQUA-FORME 
 

 

 

Envie de prendre de bonnes résolutions pour 2017 ! 

 

Envie de faire les soldes avant l’heure ! 

 

Ou tout simplement envie de faire du sport ! 

 

 

Le NDVB vous propose des cours loisirs, adultes et aqua-forme : 

 

Dès le mois de janvier, rejoignez les groupes : 

 

 

LOISIRS :   

- samedi à 16h15  

- dimanche à 9h30      Adhésion : 100 euros 

 

 

ADULTES : 

- mardi à 20h15  

- dimanche à 9h et à 10h    Adhésion : 150 euros 

 

 

AQUA-FORME : 

- vendredi à 19h25  

- dimanche à 9h15 et à 10h05     Adhésion : 140 euros 

 

 

ENF Juniors : 

- mercredi à 20h45     Adhésion : 145 euros 

 

 


