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Préambule
Ce dossier a pour vocation de présenter les conditions d’entraînement ainsi que les
éléments à disposition de la section natation et du groupe Elite du NDVB.
Les nageurs souhaitant postuler devront remplir une fiche de renseignement à
l’attention de l’entraîneur, qui par la suite vous contactera afin de faire une journée
test pour rejoindre le groupe.
N’hésitez pas à prendre contact avec le NDVB pour tout renseignement
complémentaire à ce dossier.

Mot du Président du NDVB
« Depuis maintenant plusieurs saisons, le club du NDVB améliore chaque année ses
résultats grâce à un investissement constant dans l’encadrement et les
infrastructures proposées aux nageurs. D’abord présent sur le plan régional depuis
de nombreuses années, le club s’illustre désormais à l’échelle nationale et vise
désormais à concurrencer les meilleures structures.
Nos ambitions vont de pair avec la réussite des nageurs, tant sur le plan sportif que
scolaire. Et pour cela, le NDVB continuera de garantir à ses nageurs tous les
moyens nécessaires à la progression, l’épanouissement et l’accomplissement d’un
objectif de réussite commun. »
Frédéric Usson
 Journée détection / test sections sportives :
Mercredi 3 Avril 2019 de 12h à 15h, Piscine Saint Exupéry,
535 avenue Saint Exupéry, 69400 Villefranche sur Saône
Si vous ne pouvez pas venir sur cette journée, n’hésitez pas à nous contacter pour
organiser une autre plage test.
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Les infrastructures de la
section sportive
 Cité scolaire Bernard
Avec trois unités de formation et un effectif de
plus de 2000 élèves, le lycée permet la
réussite de tous.
Il compte également un internat de 144 places
(filles et garçons.) Pour plus de renseignements
sur les filières, l’internat et la section sportive,
téléchargez la brochure du lycée.
http://claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr/
Le complexe « piscine et salle » est à
200m du lycée.
La salle de musculation a été réaménagée
en 2017 et 2018 avec des équipements récents
et complets.

Créneaux de musculation pour les Élites :
Mardi :
15h30/16h30
Mercredi :

15h45/17h

Jeudi :

16h30/17h30

Vendredi :

16h30/17h30

Samedi :

15h/16h

La piscine, reconstruite en 2014, compte un
bassin principal de 25m, 8 couloirs ainsi
qu’un bassin de 20m, 4 couloirs.
Le groupe élite évolue sur 3 à 5 couloirs suivant
les créneaux.

Lundi :

12h/13h30 et
17h45/20h15

Mardi :

12h/13h30 et
17h45/20h15

Mercredi :

12h/13h30 et
17h/18h45

Jeudi :

12h/13h30 et
17h45/20h15

Vendredi :

12h/13h30 et
17h45/20h15

Samedi :

16h/18h

Toutes les conditions
sont réunies pour la

RÉUSSITE
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Études supérieures
A la suite du lycée, les formations proposées dans la région permettent aux nageurs de
poursuivre la natation au NDVB en s’investissant dans des études de qualité. La réussite
des études en parallèle du sport de haut niveau est un véritable tremplin professionnel.
De plus, il est maintenant prouvé que la progression du nageur (fille comme garçon),
continue plusieurs années après sa majorité !
Au lycée Claude Bernard (VILLEFRANCHE/SAONE)
BTS Commerce International
BTS Management des Unités Commerciales

Lycée Louis Armand (VILLEFRANCHE /SAONE)
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

Sur le campus Martelet (VILLEFRANCHE /SAONE))
Accompagnant Educatif et Social (ARFRIPS /ROCKEFELLER)
BTS Négociation Relation Client (Business School CSND)
BTS Management des Unités Commerciales (Business School CSND)
BTS Comptabilité & Gestion (Mfr)
BTS Assistant(e) Manager (Mfr)
Diplôme Universitaire de Professionnalisation (IUT Lyon III)

Institut de formation en soins infirmiers IFSI - IFAS
Hôpital nord ouest Villefranche sur Saône
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Steve BEI directeur sportif du Club et
entraîneur du groupe « Elite »
Profil :
-

Près de 10 ans d’expérience sur le haut niveau.
Nageur N1 durant 14 ans, plusieurs fois finaliste aux Championnats de
France.
BEES 2nd°

Records de ses nageurs en bassin de 50m *:
Saison
2017
2017
2017
2013
2013
2018
2019
2018
2015
2017
2017
2017
2015
2014
2014
2015
2015

Nom
Hamouchane
Pelissard
Auban
Ryall
Ryall
Branger
Dutel
Perillon
Bei
Larhichi
Larhichi
Larhichi
Dassie
Dassie
Dassie
Vetter
Vetter

Temps
22’’92
51’’43
1’54’’72
4’04’’78
8’34’’92
17’00’’54
24’’77
54’’82
2’05’’60
26’’51
56’’83
2’06’’44
28’’47
1’03’’60
2’19’’96
2’09’’04
4’35’’05

Grand Bassin
50 nl
100 nl
200 nl
400 nl
800 nl
1500 nl
50 pap
100 pap
200 pap
50 dos
100 dos
200 dos
50 brasse
100 brasse
200 brasse
200 4n
400 4n

Temps
25’’38
55’’37
2’05’’04
4’20’’35
9’01’’88
17’51’’84
27’’13
1’01’’53
2’24’’23
29’50
1’02’’99
2’16’’71
32’’54
1’12’’13
2’41’’09
2’24’’79
5’01’’88

Nom
Bousquin
Bousquin
Bousquin
Leclercq
Leclercq
Zoccarato
Bousquin
Scrivin
Scrivin
Scrivin
Scrivin
Scrivin
Serramoglia
Serramoglia
Auban
Bortuzzo
Auban

Saison
2016
2016
2016
2019
2019
2018
2017
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

*Uniquement les performances issues d’une progression sont intégrées

 Mot de l’entraîneur :
La section sportive a pris depuis plusieurs années un tournant vers le haut
niveau, les exigences et l’investissement demandés aux nageurs l’intégrant se
voient donc évoluer à l’instar d’un pôle fédéral.
Entraînement biquotidien, musculation, nutrition, compétitions nationales et
internationales, stages.
Les critères de recrutement ne s’arrêtent pas aux performances de l’athlète
mais à son potentiel, sa capacité de travail, son niveau d’implication et celui de
sa famille mais aussi à ce qu’il apporte au groupe (leadership, cohésion, savoir
vivre).
Je mets l’accent sur ce dernier point, la dynamique de groupe étant primordiale
dans un collectif d’entraînement.
Pour ces raisons nous mettons en place un contrat d’investissement, co-signé
par tous les protagonistes : Parents, nageurs, entraîneurs et direction.
Il détaillera les engagements que prennent les parents et leurs enfants ayant
l’opportunité d’intégrer ce projet sport de haut niveau/ études
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Groupe Élite 2018/2019

Portraits :
Yanis Dutel, 2000
Au NDVB depuis septembre 2015, nageur évoluant en élite à partir
de 2017. Actuellement dans les meilleurs français sur 50m papillon
(24’’77 en grand bassin)

Fanny Courbot, 2001
Terminale ES lycée Claude Bernard
Au NDVB depuis toujours, nageuse évoluant en élite depuis 2018
sur 50 et 100 brasse.

Valentine Leclercq, 2005
4ème au collège Claude Bernard
Au NDVB depuis ses débuts, championne de France junior sur 800
NL, vice championne de France junior sur 400 nl, en équipe de
France « COMEN ».

« LE SPORT VA CHERCHER LA PEUR POUR LA DOMINER , LA FATIGUE
POUR EN TRIOMPHER, LA DIFFICULTÉ POUR LA VAINCRE »
PIERRE DE COUBERTIN
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Feuillet de renseignements
A envoyer à sbmailpro@gmail.com

Nom :

Sexe :

Date de naissance :
Ville de résidence :
Professions des parents :
Coordonnées :
Clubs précédents et entraîneurs :

Mensurations :
Taille :
Pointure :

poids :

envergure :

Spécialité :
Orientation : sprint / demi-fond

(à entourer)

Meilleures performances :

Objectifs sportifs : (court, moyen et long termes)
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Contrat d’investissement

Droits et devoirs des nageurs intégrant le groupe « Elite »

Le club met à disposition des nageurs des moyens humains et matériels pour
accéder au haut et très haut niveau. Il doit en contre partie s’investir à la
hauteur des ambitions de ce groupe et conformément aux demandes des
entraîneurs.
Entraînements mais aussi stages et compétitions sont obligatoires et définis en
début de saison par l’entraîneur selon le profil de chacun.
Des manquements répétés et injustifiés pourront entraîner une exclusion du
groupe voire du club.
En cas d’absence, de blessure ou de problèmes divers et variés, l’entraîneur
doit être prévenu et le nageur doit trouver en accord avec l’entraîneur des
solutions de substitution.
Les parents s’engagent à mettre les moyens nécessaires pour que leurs
enfants soient aux entraînements, aux compétitions et aux stages. Il pourra
être demandé une participation financière sur certains déplacements comme le
prévoit le règlement club.

Signature des Parents :

Signature du nageur :

Signature de
l’entraîneur :

Signature du Président :
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