2017 se termine…
Le NDVB rempli d’énergie !

9&10 décembre - Natation
L’équipe 1 Jeunes Messieurs
remportent les Interclubs
Jeunes
à
Villeurbanne
pendant que l’équipe 1 Dames
monte sur la 3ème marche du
podium.

15,16&17 décembre – Natation
Les 18 nageurs qualifiés aux
Championnats
de
France
Nationale 2 nous rapportent 6
médailles et font tomber les
records caladois ! Ces N2 étaient
qualificatifs aux N1, nous
sommes
en
attente
des
résultats.

16 décembre - Water-Polo
Messieurs Thomas Ravier,
Maire de Villefranche, et Jean
Dubuis, Président de l’OSV, ont
donné le coup d’envoi du
match de Nationale 3A
opposant Villefranche à Rillieux.

L’info choc !

L’info sympathique !
Les avenirs d’Adrien Thouy et jeunes
de Jérome Jacquier ont remporté le
Challenge Marc
Julien organisé
par le Triton
Club de
Bellevillle …
Une première
en 5
participations

L’info inédite !
Le
classement
nationale de la
FFN est tombé : le
NDVB rentre dans
le top 20 français
chez les Dames !
La barre du Haut
Niveau est tombé
à Villefranche !!!

L’info internationale !
Les événements de janvier au
Centre Nautique St Exupéry :
Samedi 20 : le NDVB reçoit Le
Pont de Claix en N3A et N3B
Samedi 27 : le NDVB reçoit
Villefontaine en N3A et N3B

Vous avez rencontré
Théo Bussière, formé
au NDVB, en début de
saison … après les JO de
Rio de Janeiro, c’est aux
Championnats d’Europe
que nous l’avons retrouvé avec une belle
médaille de bronze au 4*50 4 nages !

Notre équipe 15ans
de water-polo
s’imposent en Ligue
Auvergne Rhône
Alpes : pas moins de
104 buts à leur actif.
Aucune équipe ne
leur résiste: victoires
6-34 à Annonay, 13-24 à Pont de Claix, 525 à Rillieux et 10-21 à Moulins.
Les U13 sont eux aussi leaders de leur
championnat, et les U11 & 9 ans suivent
leurs aînés ! L’école de water-polo
performe sur notre territoire !

L’info live !
Le classement vient de sortir, et
notre groupe Maîtres est qualifié
pour les Interclubs Nationaux. Le
NDVB Maîtres se classe 60ème sur
452 clubs français.

Dimanche 21 : le NDVB reçoit
Givors en U13 et U15

Le Comité Directeur du NDVB et tous ses nageurs
vous souhaitent une excellente fin d’année !
Un grand merci pour votre soutien et votre confiance, et au
plaisir de se retrouver au bord du bassin en 2018 !

