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        Une saison bien entamée 
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Le premier trimestre se termine, après un début de 

saison en fanfare (tournoi Pro les 29 et 30 septembre), le 

rythme de fonctionnement est maintenant atteint. 

Championnat : notre équipe en National 3 ne fait pas 

que de la figuration, elle est dans le peloton de tête de 

sa poule. Pour les autres équipes, Pré Nationale, 

Régionales, Loisirs (filles et garçons),  toutes sont très 

bien classées. Bravo à tous et toutes de porter haut les 

couleurs du Club. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles (Parents, 

Joueurs, Joueuses, amoureux du Volley et tous les 

autres passionnés) pour leur dévouement et leur aide. 

Nous remercions aussi tous nos partenaires sans qui le 

Club ne pourrait fonctionner, bien sür la Ville de Riom, 

mais aussi de nombreux sponsors locaux. 

Je souhaite au nom du Club de bonnes fêtes de fin 

d’année et mes Meilleurs Vœux pour l’année 2008 à vous 

et votre famille, qu’elle soit sereine, riche de bonheur et 

de joie. 

     BRUNO 

 

Les Rendez-vous 
incontournables: 

 

Challenge Yves TreillesChallenge Yves TreillesChallenge Yves TreillesChallenge Yves Treilles    
Samedi 12 janvier 2008 

Gymnase de l’Amitié 

 

Présentations des Présentations des Présentations des Présentations des 
équipeséquipeséquipeséquipes    

Samedi 2 février 2008 

 
Finales régionales 

Samedi 17mai 2008 
 

Coupe de printemps 
Dimanche 18 mai 2008 

 

Tournoi sur herbe 3X3  
Dimanche 22 juin 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RIOM VOLLEY BALL a organisé les 29 et 30 Septembre 2007 
de Volley-ball regroupant 4 équipes féminines de PRO A
  

 USSP ALBI / RC VILLEBON 91

 

Les 4 équipes ont unanimement reconnues une 
organisation très « professionnelle
l’événement. Les entraineurs nous ont félicités 
pour le déroulement du tournoi et espèrent 
revenir l’année prochaine. La formule sportive 
les a satisfait pleinement et leur a permis, tout 
au long du week-end, de tester efficacement 
leur effectif, leur collectif et leurs nouvelles 
recrues. 
 
Une nouvelle fois l’investissement des bénévoles du RVB a été primordiale pour le bon déroulement du 
tournoi. 
Nous avions souhaité impliquer toutes les catégories de nos licenciés dans l’organisation de notre 1
et la plupart ont répondu présents avec un enthousiasme évident.
 

Que ce soit dans la préparation, le déroulement ou le «
nous avons su mobiliser le maximum de licenciés, des plus petits 
(« 
Le RVB a 
performance  et  l’organisation d’un tel événement.
Nous en sommes très fiers.

 
Malheureusement le public riomois et des alentours 
 répondu comme nous l’espérions. 
A sa décharge, le week-end était fortement chargé en événements
 sportifs ou autres : Coupe du Monde de Rugby, derby USI / VB
 

 Nous avons eu néanmoins le plaisir d’accueillir
 
Mme Dominique BOSSE, Conseillère Générale de Riom Ouest, 

Claude ZICOLA, Maire de Riom et Conseiller  Général, 

JACOB , adjoint ,chargé des Sports à Riom

PALUMBO, conseillère municipale, Mme  Emilie BIANCALANA

commissaire de Riom, Mme Izabela BAL et Mlle Catherine 

BOUCHON, anciennes joueuses professionnelles

M. Gérard SOULIER,  M. Guy HOFFMAN

Jacques VIGNERON, maire de Marsat , 

Cheix sur Morge, M. Joël MOUZIN, LECLERC Enval, 

BOULIGNAT  

 
Nous remercions  aussi  très vivement :  
 
La  MUNICIPALITE RIOMOISE, le 

CONSEIL REGIONAL  

M. Joël MOUZIN -LECLERC ENVAL- et M. Thierry BOULIGNAT 

 

Ainsi qu’à tous les bénévoles, licenciés du RVB

 

Le RIOM VOLLEY BALL a organisé les 29 et 30 Septembre 2007 son 1er

t 4 équipes féminines de PRO A :   

RC VILLEBON 91 / ISTRES SPORTS VB / ES CANNET ROCHEVILLE

reconnues une 
professionnelle » de 

Les entraineurs nous ont félicités 
pour le déroulement du tournoi et espèrent 

La formule sportive 
les a satisfait pleinement et leur a permis, tout 

end, de tester efficacement 
s nouvelles 

Une nouvelle fois l’investissement des bénévoles du RVB a été primordiale pour le bon déroulement du 

Nous avions souhaité impliquer toutes les catégories de nos licenciés dans l’organisation de notre 1
et la plupart ont répondu présents avec un enthousiasme évident. 

Que ce soit dans la préparation, le déroulement ou le «
nous avons su mobiliser le maximum de licenciés, des plus petits 
 serpillièros ») aux plus anciens. 

Le RVB a su montrer l’image d’un club dynamique, soudé dans la 
performance  et  l’organisation d’un tel événement.
Nous en sommes très fiers. 

Malheureusement le public riomois et des alentours n’ont pas 

tait fortement chargé en événements 
: Coupe du Monde de Rugby, derby USI / VBCC,…  

Tous les résultats

1ère  PHASE 

RC VILLEBON 
LE CANNET     
  
ISTRES              
USSP ALBI         
  
VILLEBON         1 / 2     LE CANNET
USSP ALBI        2 / 0     ISTRES VB
  

 
DEMI

USSP ALBI 2/1 ISTRES Sport VB
EC LE CANNET 2/0 RC VILLEBON 91

VILLEBON     2 / 1    ISTRES VB

LE CANNET 2 / 1 USSP ALBI
 

Nous avons eu néanmoins le plaisir d’accueillir : 

, Conseillère Générale de Riom Ouest, M. J 

onseiller  Général, M. J Claude 

Sports à Riom, Mme Evelyne JULIEN-

Mme  Emilie BIANCALANA, 

Mme Izabela BAL et Mlle Catherine 

rofessionnelles, M. Georges DANTON,  

M. Guy HOFFMAN, président de l’OMS, M. 

, M. Yves LIGIER, Maire du 

, LECLERC Enval, Mme et M. Thierry 

 CONSEIL GENERAL, le 

et M. Thierry BOULIGNAT  

bénévoles, licenciés du RVB.     

er Tournoi National  

ES CANNET ROCHEVILLE 

Une nouvelle fois l’investissement des bénévoles du RVB a été primordiale pour le bon déroulement du 

Nous avions souhaité impliquer toutes les catégories de nos licenciés dans l’organisation de notre 1er tournoi, 

Que ce soit dans la préparation, le déroulement ou le « rangement », 
nous avons su mobiliser le maximum de licenciés, des plus petits 

su montrer l’image d’un club dynamique, soudé dans la 
performance  et  l’organisation d’un tel événement. 

Tous les résultats du 
tournoi 

 
 

RC VILLEBON   1 / 2      USSP ALBI 
      2 / 1       ISTRES VB 

 
               1 / 2      VILLEBON 

USSP ALBI         1 / 2     LE CANNET  

VILLEBON         1 / 2     LE CANNET 
USSP ALBI        2 / 0     ISTRES VB 

   

DEMI-FINALES 
USSP ALBI 2/1 ISTRES Sport VB 

EC LE CANNET 2/0 RC VILLEBON 91 
 

3E 4E PLACE 
VILLEBON     2 / 1    ISTRES VB 

 
FINALE 

LE CANNET 2 / 1 USSP ALBI 



 

 

 

 
    
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUTILON 
Création florale & décoration 

Alexandra GUILLIANI 
77 Bd Etienne Clèmentel 

6 3 2 0 0 RIOM 

Tél./Fax 04 73 38 88 55 

NATIONAL 3 MASCULINE  
 
Notre équipe fanion joue les 1ers 

rôles dans ce championnat.  

Après 8 journées les co-équipiers de 

Fred Bal et Pat Guerbeur, pointent à 

la 2e place à égalité de points avec 

Annemasse et Ensisheim 

Sennecey avec 8 victoires pour 8 

matches est en tête de poule. 

REGIONAL  MASCULINE  
 
La poule est dominée par deux 

équipes : Montluçon et le Stade 

Clermontois. Les riomois sont à l’affût 

juste derrière et attendent un faux pas 

de leurs adversaires. 

L’intégration des plus jeunes se fait en 

douceur et en toute confiance. 

Une entente avec Cébazat pour la 

Coupe de France Junior permet à 4 

d’entre eux d’aller se mesurer avec les 
meilleures formations de France. 

CADETTE  
 
La 1ère phase accueille les Juniores et 

les Cadettes. 

« Chamalières Jun. » écrase ce début 

de Championnat tandis que Riom et le 

Stade Clermontois se partagent les 

miettes en attendant dans découdre 

dans une 2e phase qui s’annonce 

électrique : 

- 3 victoires pour 1 défaite, et la 

prochaine journée oppose ces 2 
formations.  

PRE NATIONAL FEMININ  
L’équipe réserve de Chamalières 

avec 7 victoires sur 7 matchs 

disputés, est favorite à la montée. 

Riom actuellement 5e avec 3 

victoires pour 2 défaites espère 

bien remonter la pente 

rapidement pour accrocher le 
tableau des demie- finales. 

LE VOLLEY EN AUVERGNE  
NATIONAL 2 FEMININE /Chamalieres pointe à la seconde place en compagnie de 

Marignane et Istres, c’est Lyon St Fons qui est leader. 

 Issoire connaît plus de difficulté (10e avec 7 défaites pour 1 victoire) mais avec la 

venue de l’ancienne joueuse pro du VBCRA Tania Etienne, les choses pourraient 

évoluer rapidement. 
NATIONAL 2 MASCULIN /5e place pour Cébazat avec 4 victoires pour autant de 

défaites : l’objectif du maintien pour cette première saison a ce niveau semble très 

probable (Goëllo St Brieuc domine la poule avec 8 victoires en autant de match)  
NATIONAL 3 FEMININE/Montluçon connaît quelques difficultés à ce niveau. 

Actuellement 10e et relégables, la tache s’annonce compliquée pour les 
montluçonnaises. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dessin à partir d’une 

photo 

Gaëlle Dionis du Séjour 

Portraitiste Illustratrice 
 

Site : www.portraitgaelle.fr 
E-

Notre école de volley fonctionne tous les mercredis de 16h30 à 18h00 Gymnase 

de l’Amitié à Riom. 

Yves BREMESSE souhaitant prendre un peu de recul pour raisons 

professionnelles, c’est Frédérique BAL et Astrid POZOULS qui ont pris en charge 

l’organisation, 

Chloé, Jéremy, Anthony et Nadine encadrent avec nos deux responsables nos 16 

poussins/pupilles, et nos 4 équipes benjamines.

Cette année encore, le RVB propose une école de volley très riche en licenc

organise déjà plusieurs plateaux où Riom est fortement représenté.

En tout 6 plateaux seront proposés à chaque catégorie dans une 1

chaque club envoi

Commission Jeune

En pupilles/poussins Riom est le plus représenté sur chaque plateau o

accompagnent et encouragent avec passion (

Chamalières, 11 à Aurillac, 9 à St Georges, 8 à Cébazat et 3 à Clermont, Blanz

et St Flour) 

En benjamins, Zone Nord 

féminines et 1 masculine).

  

DES NOUVELLES DE LA COUPE DE 

 
Nous avions engagé 4 équipes en Coupe de 
- les Cadettes ont échoué au premier tour, 
conviction, 
-  les Minimes au deuxième, avec les honneurs
- les Benjamines sont toujours en course avant d’aller 
affronter le 16 décembre prochain
Dombes Saone et celle de V
Gaëlle BATIFOY, Cloé 
MOULY, Mathilde BUVAT  
auront à cœur de passer un tour supplémentaire 
avec le soutien des parents et accompagnateurs.
Coach de l ’équipe :J.Charles SOLVIGNON
 
Et, la 2ème équipe encore course est celle des 
Garçons, grâce à un regroupement avec Cébazat. Ils sont 
maintenant dans une poule de 9 équipes où les 2 premiers 
accèdent aux phases finales. Là encore, 
GALTIER, Rémy DOS SANTOS, Rémy LAROQUE  
Jérémy PERRET ont activement participé à ce formidable 
challenge. 
 
Bravo à toutes et tous (joueuses, accompagnateurs et 
parents) pour vos efforts. 

 
 
 
 

L’école de volley

Notre école de volley fonctionne tous les mercredis de 16h30 à 18h00 Gymnase 

de l’Amitié à Riom.  

Yves BREMESSE souhaitant prendre un peu de recul pour raisons 

professionnelles, c’est Frédérique BAL et Astrid POZOULS qui ont pris en charge 

l’organisation, l’encadrement et le fonctionnement de nos plus jeunes. 

Chloé, Jéremy, Anthony et Nadine encadrent avec nos deux responsables nos 16 

poussins/pupilles, et nos 4 équipes benjamines. 

Cette année encore, le RVB propose une école de volley très riche en licenc

organise déjà plusieurs plateaux où Riom est fortement représenté.

En tout 6 plateaux seront proposés à chaque catégorie dans une 1

chaque club envoie tous ses licenciés et un classement est établi par l

Commission Jeune qui gère ces deux championnats. 

/poussins Riom est le plus représenté sur chaque plateau o

accompagnent et encouragent avec passion (16 enfants au RVB, 

Chamalières, 11 à Aurillac, 9 à St Georges, 8 à Cébazat et 3 à Clermont, Blanz

 

En benjamins, Zone Nord 9 équipes sont engagées dont 4

féminines et 1 masculine). 

COUPE DE FRANCE  

ons engagé 4 équipes en Coupe de France : 
les Cadettes ont échoué au premier tour, à Lyon sans 

, avec les honneurs, 
toujours en course avant d’aller 

16 décembre prochain les équipes de l’USV 
Vallée de la Gresse. 

 SCAGGION, Léa 
 et Emeline JOSSE 

à cœur de passer un tour supplémentaire 
avec le soutien des parents et accompagnateurs. 

Charles SOLVIGNON  

équipe encore course est celle des  Juniors 
grâce à un regroupement avec Cébazat. Ils sont 

maintenant dans une poule de 9 équipes où les 2 premiers 
accèdent aux phases finales. Là encore, Edouard 

DOS SANTOS, Rémy LAROQUE  et 
ont activement participé à ce formidable 

Bravo à toutes et tous (joueuses, accompagnateurs et 
L’école de volley 

 

Notre école de volley fonctionne tous les mercredis de 16h30 à 18h00 Gymnase 

Yves BREMESSE souhaitant prendre un peu de recul pour raisons 

professionnelles, c’est Frédérique BAL et Astrid POZOULS qui ont pris en charge 

l’encadrement et le fonctionnement de nos plus jeunes.  

Chloé, Jéremy, Anthony et Nadine encadrent avec nos deux responsables nos 16 

Cette année encore, le RVB propose une école de volley très riche en licenciés et 

organise déjà plusieurs plateaux où Riom est fortement représenté. 

En tout 6 plateaux seront proposés à chaque catégorie dans une 1ère phase, ou 

et un classement est établi par la 

/poussins Riom est le plus représenté sur chaque plateau où les parents 

16 enfants au RVB, 14 à Issoire et 

Chamalières, 11 à Aurillac, 9 à St Georges, 8 à Cébazat et 3 à Clermont, Blanzat 

4 du RVB (trois équipes 


