Une rentrée sportive animée
pour le NDVB !

Les résultats de l’été
ont terminé la saison
2017-2018 en beauté !

Ghislain
WENGER
capitaine de l’équipe
de sélection régionale
de water-polo pour la
Coupe de France

Lubin
VIANO
Champion
de
France Jeunes 2
au 50m brasse

Laura ZOCARATO et Margot
VIGUIER médaillées aux
Championnats de France
Promotionnel été

Julia SCRIVIN
championne de
France Elites au
50dos

Notre rentrée en quelques chiffres :

Un titre pour Dieter
SCHAAL et deux médailles
pour Pierre CHAMBON et
Frédéric
USSON
aux
Championnats de France
Maîtres,

L’équipe séniors de Natation
Artistique aux Nationales 1 :
une grande première !

Ils ont rejoint le cercle des
partenaires & amis du
NDVB et nous leur
souhaitons la bienvenue :

Plus de 50h
d’entrainement et
120kms parcourus pour
les nageurs du groupe
Elites de natation
Une dizaine de compétitions de
natation, une vingtaine de
matchs de water-polo et 3
rencontres artistiques à St
Exupéry !

Un nouveau Président pour le
NDVB : Frédéric USSON.
Lui-même nageur et médaillé
national, Frédéric est fidèle au NDVB
depuis des dizaines d’année.
Il a accepté le challenge de la
présidence !

Les événements d’octobre & novembre
au Centre Nautique St Exupéry :
Week-end du 12-13-14 octobre, meeting de rentrée
Samedi 20 octobre, 20h30, match N3 de water-polo
Samedi 24 novembre, 20h30, match N3 de water-polo

Le Patriote
Jeudi 20 septembre

INVITATION - Samedi 13 octobre
Afin de nous permettre de vous rencontrer en ce début
d’année, et de partager avec vous nos objectifs pour
cette nouvelle saison sportive, nous vous invitons samedi
13 octobre 2018, lors du Meeting de Rentrée
De 17h à 18h30 pour un temps sportif
(finales des 50m, on attend Yanis DUTEL en papillon et Fanny
COURBOT en brasse sur les podiums pour le NDVB),
A partir de 18h30 pour un temps d’échanges et de convivialité
autour d’un apéritif offert par le NDVB.

Et le 7 octobre, c’est la 3ème brocante du NDVB,
parking de boulodrome à Villefranche.

Un grand merci
pour votre soutien
et votre confiance.
Au plaisir de se retrouver
très vite au bord du bassin !

Plastique - Peinture - Décoration

