
Ensemble, nous bousculons les sommets !

… … Et c’est ensemble que nous avançons !Et c’est ensemble que nous avançons !
« Le NDVB est définitivement dans la course vers le haut niveau ! Il s’agit 
maintenant de se maintenir et de se déployer ! Nous avons plus que jamais besoin 
de vous ! Nos entraineurs s’investissent sans compter, nos nageurs travaillent sans 
relâche, nos bénévoles sont toujours présents ; il est maintenant de mon ressort de 
leur donner les moyens d’aller le plus haut possible ! 

Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien, pour équiper nos champions, 
pour participer à leurs déplacements, pour accroître leur visibilité, et la vôtre !!  »

Frédéric USSON, Président du NDVB
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Valentine LECLERCQ, 14 ans, les prémices d’une Championne !

« La petite Leclercq », voilà comment notre Caladoise a été 
surnommée au Championnats de France Juniors à Dunkerque. 
Personne ne l’attendait, personne ne la connaissait. Dorénavant, 
elle a fait la 1 du site de la fédération, elle s’est qualifiée en 
équipe nationale pour l’Open du Luxembroug et elle a décroché 
un titre de Championne de France !
Nous pourrions vous raconter comment elle en est arrivée là, 
mais nous préférons vous présenter Valentine ! Steve BEI, son 
coach, vous commentera ses exploits en direct ! On vous 
donnera RDV début juillet, à son retour de la compétition 
internationale !

Steve BEI, coach et nageur, l’excellence 
lui tient à cœur à tous niveaux ! 
Si ses nageurs font des prouesses, il n’en 
reste pas moins que Steve se place en 
modèle ! Notre coach du groupe Elites a 
décroché le record français du 400m NL 
en Masters  !!

La Natation Artistique aux 
Championnats de France Nationale 1 ! La 
réussite n’a pas de repos  au NDVB ! 
Notre équipe Juniors s’est qualifiée 
jusqu’au plus haut niveau français et 
entre dans le Top 8 national !
L’équipe Jeunes suit ses traces puisqu’elle 
part au National 2 le 21 avril !

« Il nous tient à cœur de 
partager cette réussite avec 
vous, car elle est le fruit d’un 
travail d’équipe auquel vous 
participez ! Merci ! », Steve BEI

Yanis DUTEL intègre le TOP 
12 français ! Il a 18 ans, il se 

consacre entièrement à la 
natation, et ça fonctionne ! 

Yanis est désormais l’un des 
12 meilleurs nageurs 

français sur le 50 papillon !

Plastique - Peinture - Décoration

INVITATION
Dimanche 19 mai

Water-polo U15
Championnats de France 

1/4 de Finale
Piscine St Exupéry

13h NDVB - Harnes
15h Marseille - Harnes
17h NDVB – Marseille

Une grande première au NDVB, et 
c’est avec vous que nous voulons 

partager ce moment !
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