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Le mot du Président 
 

 

Pour ce journal de rentrée, je tenais tout d’abord à féliciter l’ensemble des sections sportives pour leurs 

excellents résultats sportifs sur la fin de saison 2016 -2017 avec notamment : 

 

- Fabien Czachor, de la section Maîtres, devenu Vice-Champion du Monde au 400 4 nages cet été à 

Budapest, 

- La qualification de l’équipe 1 jeunes aux championnats N2 de natation synchronisée, 

- Le titre de champion de zone pour les U13 en Water-polo, 

- Et enfin, les 5 médailles obtenues aux championnats de France promotionnel par la section course 

ainsi que la qualification d’un nageur, Lubin Viano, à la finale nationale du Natathlon. 

 

 

Fort de ses résultats, je souhaite que le NDVB recherche l’excellence pour ses compétiteurs et continue sa 

progression. 

  

Mais je n’oublierai pas les missions fondamentales du club sur l’agglomération de Villefranche ; ce rôle de 

citoyenneté et de solidarité avec l’ENF (école de natation française) qui permet à tous les enfants 

d’apprendre à nager, mais également le bien-être et la santé par l’activité physique destinés aux adultes et 

loisirs. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison sportive 2017 / 2018. 

 

 

 

         Alain JOUBERT 

Président du NDVB 
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Section Maîtres 
 
Le dernier trimestre de l’année sportive a vu la réalisation de nombreuses performances. 
 

- Tout d’abord un record de France au relais 4*100nl en catégorie R3. Le 400m a été bouclé en 
3’52’’94 par Sébastien Leullier, Fabien Czachor, Alexandre Caron et Pierre Chambon. 

- Aux championnats de France à Vichy fin juin, les caladois se sont illustrés et rapportent 10 titres de 
champions de France. Fabien CZACHOR ramène 5 médailles d’or (200, 400 et 1500nl, 200 papillon 
et 400 4n), Pierre CHAMBON 2 médailles d’or et une de bronze, Frédéric USSON 2 médailles 
d’argent et une de bronze et notre inusable Dieter SCHAAL 3 médailles d’or.  
Au classement des clubs, le NDVB se classe 16ème sur 273 grâce aux performances de ses 12 
participants(tes). 

 

 

En août, 5 nageurs du NDVB ont participé aux 
championnats du monde à Budapest. 
De belles performances ont été réalisées et 
 

Fabien CZACHOR devient Vice-Champion du 
Monde au 400 4 nages. 

 
Félicitations 

 

  
 

 

 

 

La vie des sections 



 
 

5 
 

Section water polo 
Un point sur les résultats sportifs : 

- L’équipe U11 termine 3ème sur 6 sur le championnat départemental. Cette équipe composée de joueurs 
débutants sauf un joueur qui était dans sa deuxième année a énormément progressé et cela est 
encourageant pour la suite. 

- L’équipe U13 finit championne de la zone Auvergne Rhône-Alpes en restant invaincu toute la saison.  
- L’équipe U15 finit 4ème de la zone Auvergnes Rhône-Alpes. 
- Concernant les 2 équipes seniors : 

o En N3A, le NDVB finit 5ème sur 8 de la phase régulière. Bravo à eux pour leur 1ère année à ce niveau 
après la montée de l’année dernière. 

o En N3B (majoritairement composé de joueurs U17 et de seniors débutants), le NDVB finit 5ème sur 6 
de la phase régulière et 9ème sur 11 de la phase finale. 

Un point sur les sélections jeunes : 

- 5 joueurs U13 (Léo Berton, Ghislain Wenger, Raphael Ferreira, Mathis Livet et Tanguy Corboz) ont  été 
sélectionnés avec 6 joueurs d’autres clubs de la région à participer à la coupe de France des régions qui a lieu 
à Gravelines du 10 à 14 juillet.  

- 4 joueurs U11 (Mathias Chasset, Lorenzo Cavallo, Elestren Chevallier, Mohamed Ali Ince) ont été 
sélectionnées dans l’équipe du comité du Rhône pour participer au tournoi Internation HabaWaba qui a lieu 
en Italie. Les équipes viennent de toute l’Europe et même du reste du monde pour participer à ce tournoi 
(Brésil,…). 

 

Bilan de la journée découverte : 

- Cette journée a été une réussite avec une grosse vingtaine d’enfants qui sont venus essayer.  L’ambiance 
était très conviviale et tout s’est très bien passé. Merci au club et à la mairie pour nous avoir permis 
d’organiser cette manifestation.  
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Section course 
 
Avenir : 

La finale du Natathlon Avenir s’est tenue à Oyonnax. 14 nageurs du NDVB ont participés. Pour cette occasion 

les nageurs ont pu découvrir pour la première fois le bassin de 50m semi découvert d’Oyonnax.  

Les performances et le bon état d'esprit étaient au rendez-vous sur le bord du bassin.  27 records ont été battus à 

cette occasion soit 34% des temps.  

7 podiums sur l'ensemble de la compétition et 2 champions: Maéline BESSARD 2ème fille 2008 et Marwan 

FRANCIOLI 3ème garçon 2007 se sont imposés au cumul des points sur les 5 courses obligatoires de ce 

Natathlon Avenir qui réunissait les 40 meilleur nageurs par année des trois départements de la Loire, l'Ain et le 

Rhône.  
Ces résultats sont en net progression en comparaison à la saison précédente, ce qui a fait la joie des parents 

comme du Coach. 

Jeunes : 

Lubin Viano a brillement représenté le club à la finale nationale du natathlon à Massy et a terminé 2 fois 

2eme des nageurs nés en 2005 au 50m et 100m brasse. Sur ces 2 mêmes courses, il bat le record régional du 

lyonnais. 

 

Bilan junior et + : 

- Les championnats de France 15ans et moins à Dunkerque 

Margot VIGUIER et Laura ZOCCARATO étaient les 2 représentantes du NDVB.  

 

Engagée sur 50,100 et 200 dos, Margot VIGUIER termine sa saison en améliorant son record sur 200 en 

2’29’’30 réalisé en finale C où elle terminera 5
ème

 de sa finale et 21
ème

 au général. Le 100 dos ne lui a pas 

vraiment réussi puisqu’elle nage à plus d’1 seconde de son record personnel. Quant au 50m, Margot signe 

son 3
ème

 temps en 32’’57 ce qui la positionnera à la 27
ème

 place. 

Laura Zoccarato, spécialiste du demi-fond était engagé sur le 800m et le 1500m. Laura est très bien rentrée 

dans sa compétition en signant un excellent 9’35’’65 au 800m, améliorant ainsi son record personnel de 8 

secondes. Ce chrono lui permet de prendre la 18
ème

 place nationale. Le 1500m fut tout autre, puisque Laura 

nage en 18’46’’93, soit à 24 secondes de son record personnel ce qui la positionne à la 26
ème

 place. 

- Le critérium national promotionnel 

4 caladois ont fait le déplacement ce qui fait du NDVB la plus importante délégation de la région avec Lyon 

et Villeurbanne : COURBOT Fanny, URBANIAK Anastasia, BRUNE Adrien et COSTE Damien.  

Le NDVB est le meilleur club de la région côté performances puisqu’il revient avec 5 médailles : 

-          Anastasia remporte le 50 dos avec un temps de 31’’13 en finale et 31’’07 en série 

-          Fanny se classe 2
ème

 du 200 brasse avec l’excellent temps de 2’44’’76 

-          Damien se classe 2
ème

 du 200 brasse en 2’24’’62, 2
ème

 du 100 brasse en 1’07’’76 et 3
ème

 du 2004N en 

2’12’’53. 

Adrien quant à lui signe son 2
ème

 temps de la saison sur 50 brasse en 31’’99 et améliore son record sur 100 

brasse en 1’10’’90. 

Un grand merci à Alexandre Caron pour son investissement et les résultats obtenus avec ses 

nageurs. Nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau club de Dinan.    
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Inscriptions 2017/2018 

Jours et horaires des permanences  

Ecole de Natation Enfants : Mardi 05 septembre 2017 de 18h00 à 19h30 au Centre Nautique St Exupéry 

Adultes /Aquaforme/Loisirs : Jeudi 07 septembre 2017 de 18h00 à 19h30 au Centre Nautique St Exupéry 

Maîtres : Lundi 11 septembre 2017 de 18h00 à 20h00 au siège du NDVB & jeudi 14 septembre de 18h00 à 

20h00 au siège du NDVB 

Water-polo : Samedi 09 septembre 10h00 à 12h00 à la journée Club à POMMIERS & le mercredi 20 

septembre de 17h00 à 18h00 au siège du NDVB. 

Synchronisée : Mardi 05 septembre, jeudi 07 septembre de 18h00 à 19h30 au centre nautique St Exupéry & 

le samedi 09 septembre à la journée Club à POMMIERS 

Course : Mardi 05 septembre, jeudi 07 septembre de 18h00 à 19h30 au centre nautique St Exupéry & le 

samedi 09 septembre à la journée Club à POMMIERS  

Ré-Inscriptions 2017 / 2018 

Le NDVB vous informe que vous pouvez désormais vous pré-inscrire pour la saison 2017 / 2018 sur notre 

site Internet www.ndvb-natation.com en page d'accueil. (En cliquant sur le bouton vert Ré-inscription). 

Ceci est réservé uniquement aux adhérents inscrits de la saison 2016 / 2017. 

Pour valider le dossier nous retourner par mail ou courrier : 

1) La fiche de renseignements signée 

2) Le questionnaire de santé 

Les sections ‘Ecole de Natation (ENF)’ et ‘ j apprends à nager’ ne sont pas disponibles sur le site. 

Inscriptions 2017 / 2018 

Le NDVB vous informe que vous pouvez désormais vous inscrire pour la saison 2017 / 2018 sur notre site 

Internet www.ndvb-natation.com en page d'accueil. (En cliquant sur le bouton vert Inscription). 

Pour rentrer dans une section sportive, il faut obligatoirement : 

- la fiche de renseignements. 

- un certificat médical de moins de trois mois. 

- la Fiche de Test validée par l'entraîneur. 

- Une autorisation Parentale pour les enfants mineurs. 

- La charte du NDVB 

Merci de  fournir tous ces documents pour valider votre inscription. 

http://www.ndvb-natation.com/
http://www.ndvb-natation.com/


 
 

8 
 

Comment devenir partenaire ? 
 

 

Le N.D.V.B c’est plus de 1 400 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 et une autre belle réussite de ces dernières années, 

Théo Bussière, aujourd’hui sociétaire du Cercle des Nageurs de Marseille, qui a obtenu le titre de champion 

de France en 2016 sur le 100m brasse ce qui lui a offert une participation aux JO de Rio. 

 

 

Nos évènements : 

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

départementaux aux Championnats de France, voire 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 – 06.73.81.61.05 
  
  

mailto:frederic.usson@wanadoo.fr
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NOS PARTENAIRES 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

   
   

 

 


