Un début de saison sportif de qualité au NDVB !
Natation Course
En route vers le niveau national : 2 nageurs dans le Top 20 français !
19 qualifiés aux Championnats de France Nationale 2 : RDV les 15 – 16 – 17 décembre
à Montluçon.
Et quels que soient les résultats de ce week-end, la satisfaction est déjà là : tous ces
caladois ont déjà tombé leur record personnel en 3 mois de travail cette saison !
3 nageurs du NDVB aux Championnats de France Nationale 1 !!
Du 30 novembre au 3 décembre, Julia SCRIVIN, Damien COSTE et Steve BEI étaient à
Montpellier pour les Championnats de France Elites toutes catégories petit bassin.
Quelques résultats dont nous sommes fiers : Julia est 13ème nageuse au 50 dos (3ème des
finales B) et Damien le 14ème français au 200 brasse (6ème des Finales B) !
Au 100 et 200 dos série, Julia se classe respectivement 8ème et 5ème, ce qui correspond à
des finales A … mais Julia est Britannique, et seule une étrangère peut concourir en
Finales A et B, or une Russe et une Néerlandaise sont devant elle… Julia manque donc
de peu les finales.
Quant à Damien, il nous offre une Finale B sur son 400mètre 4 nages : il fait tomber son
record en série en 4’27’’54, et sa classe 18ème nageur français après sa finale ! Bravo !

Natation artistique
Les compétitions ne commencent pas avant 2018. D’ici là, nos nageuses concourent en
Synchronat’ : 6 épreuves à valider pour accéder au niveau compétition,

Water-Polo
6 joueurs retenus pour la pré-sélection départementale catégorie U11. Objectif :
Habawaba, le plus grand tournoi international U11 en Italie, avec plus de 120 équipes !
Kévin Solnon de retour dans nos bassins : jeune formé au NDVB, il a ensuite joué 4
saisons au plus haut niveau dans le club de Strasbourg en Pro A !

Ils nous soutiennent depuis cet automne !

Le NDVB ne cesse d’accroître sa visibilité !

Cosmédiet
Baume du Tigre
Anse

*Un article presse écrite par semaine
*Une page Facebook qui fête ses 3 mois et déjà près de
400 personnes la suivent !
*Un site internet avec une actualité fournie
*Un journal interne du club qui en est à sa 4ème édition

La Torré
Villefranche S/S

INVITATION MATCH-COCKTAIL
Nous étions plus de 120 le 25 novembre pour supporter l’équipe 1 de water-polo du NDVB et applaudir leur victoire contre Seynod !
Le 16 décembre, à 20h, c’est contre Rillieux que notre équipe devra s’imposer. Nous aurons le plaisir d’accueillir Yann pour animer
musicalement le match, ainsi qu’un ballet de natation artistique à la mi-temps. Et nous souhaitons partager ce moment avec vous !

Nous vous donnons donc RDV au centre nautique St Exupéry le samedi 16 décembre à 19h pour échanger
autour d’un verre avant le match. Nous pourrons partager la 3 ème mi-temps avec les joueurs suite à la
rencontre.

