
Le NDVB
Une longue histoire, une grande passion,

de l’énergie et de l’ambition !

Le N.D.V.B, c’est 1 500 adhérents et leur famille !

Soutenir le NDVB, c’est soutenir la plus importante association 
sportive de l’agglomération de Villefranche sur Saône !

• Plus de 600 jeunes dans notre école de natation
• Plus de 250 adultes en sections Loisirs et Aquaforme
• 4 sections de compétition : Natation course, Natation Artistique,                                  

Natation Maîtres, Water-Polo
• 2 ambitions : la formation et le bien être !

Notre vocation :
• Faire du milieu aquatique un milieu apprécié et maîtrisé des 

Caladois
• Former de jeunes nageuses et nageurs pour leur permettre de 

progresser, d’atteindre le plus haut niveau et de vivre leur passion !

Nos fiertés :
• Kévin SOLNON, poloïste qui a évolué au plus haut niveau français en 

Pro A dans le club de Strasbourg
• Théo BUSSIERE, aujourd’hui sociétaire du Cercle des Nageurs de 

Marseille, a nagé aux JO de Rio suite à l’obtention de son titre de 
champion de France en 2016 sur le 100m brasse

• Fabien CZACHOR, vice champion du monde en 2017 sur le 400 
4nages en catégorie maîtres

Un rayonnement sportif régional, national et international !
• Nos nageuses, nageurs, joueurs participent à une centaine de 

compétitions ou matchs par an.
• Des championnats départementaux aux championnats de France, 

voire les championnats d’Europe et du monde pour la section 
Maîtres.

Natation du District 
de Villefranche en 

Beaujolais

535 avenue St Exupéry
69400 Villefranche S/Saône

Tel : 04 74 62 36 06
ndvb.natation@wanadoo.fr

www.ndvb-natation.com

Association sportive loi 1901
Créée en 1995

Affiliée FFN et FFMNS

1 500 licenciés

Club labellisé formateur par 
la Fédération Française de 

Natation

Président : Alain Joubert

Contact

Lucille Lejczyk

contact.ndvb@orange.fr

04.74.62.36.06

Votre participation financière aiderait le club à offrir à
l’ensemble de ses adhérents des conditions optimales.
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.
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