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La lettre d'information est éditée une fois par mois et a pour but de tenir les licenciés et leurs 
familles informés de toute l'actualité du club. 
Bonne lecture !
Si vous souhaitez apporter une info pour l'un des prochains numéros : envoyez vos suggestions à  
l'adresse riomvb@gmail.com                                       
 

Finales jeunes Auvergne-Rhône-Alpes
La saison s'achève sur trois belles performances pour les jeunes du club qui ont participé aux 
finales Auvergne-Rhône-Alpes. 
L'équipe UGS-Riom-Cébazat M20, qualifiée pour cette compétition 
en  tant  que  champions  d'Auvergne,  allait  affronter  en  poule  les 
équipes  de  St-Etienne  et  de  l'ASU  Lyon,  rencontres  facilement 
remportées sur le score de 2 sets à 0. Après avoir battu Voiron en 
demi-finale (toujours 2-0), l'équipe était opposée en finale à l'équipe 
de Romans qui fut leur bourreau au 2ème tour de la coupe de France. 
L'UGS allait remporter le premier set avant de laisser filer le titre sur  
une défaite 2 sets à 1.
Le 21 Mai, ce sont les équipes M15 qui jouaient ces finales. En 6x6 
féminins,  le  Riom VB termine à  une belle  4ème place un tournoi 
extrêmement relevé, disputé à Saint-Étienne. Quant au 4x4 masculins, 
c'est une équipe Riom-Cébazat qui est allée disputer cette finale à Pouilly (42) et qui termine 
3ème de cette compétition. Plus de détails sur le site du club : www.riom-volley-ball.com

Coupe du printemps
Les jeunes de l'école de volley ont disputé la coupe du printemps dimanche 21 Mai à Issoire. À 
noter les belles troisièmes places de l'équipe 2x2 « rouge » et de l'équipe M13. De nombreux 
jeunes ont également reçu leurs récompenses pour les résultats obtenus tout au long de l'année.

Retour sur la Fête du Club
Samedi 6 mai 2017 a eu lieu la fête du club (challenge Yves TREILLES) de 14h à 20h.
Dans un premier temps nous avons accueilli 14 équipes 2x2, constituées de jeunes de l'école de  
volley accompagnés de leurs parents et amis, certains ont donc pu découvrir le volley-ball à cette  
occasion !
Cette première partie s'est terminée par la traditionnelle remise des coupes autour du goûter.
Ensuite, 7 équipes 6x6 adultes sont venues en deuxième partie de journée pour une compétition  
jouée dans la bonne humeur. 
Ce  fut  un réel  plaisir  pour  tous  de  se  réunir,  le  rendez  vous est  d'ores  et  déjà  pris  pour  la  
prochaine édition au  printemps prochain.
Merci à tous les participants !

Retrouvez d'autres informations et l'agenda des prochains événements sur le site 
www.riom-volley-ball.com
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LE PARTENAIRE DU MOIS:                                                  ACO'DIS63
ACO'DIS63 est spécialisé dans le domaine de la communication et de l'événementiel.
Installés rue George Gershwin (parc d'activité des Portes de Riom), Jean-Claude Cluis et son  
équipe accueillent particuliers, institutionnels, professionnels et associations.
ACO'DIS63 vous trouvera vos supports de communication (objets, vêtements, ...). Vous pourrez  
également solliciter ACO'DIS63 si vous avez besoin de cadeaux d'affaires, vêtements de sports  
personnalisés,  coupes,  trophées,  médailles,  banderoles,  drapeaux,  calendriers/agendas.
N'hésitez pas à rendre visite à ACO'DIS 63 !

Merci à ACO'DIS63 pour son soutien !

Équipe de France – Matchs Télévisés
Le Tournoi de Qualification aux Championnats du Monde masculin qui se disputera à Lyon du 
24 au 28 Mai sera diffusé sur La chaîne l'Équipe. Voici le programme des diffusions :
Mercredi 24 Mai à 20H30 : France – Islande    Samedi 27 Mai à 17H30 : France - Azerbaïdjan
Jeudi 25 Mai à 20H30 : France – Ukraine              Samedi 27 Mai à 20H30 : Allemagne - Turquie
Vendredi 26 Mai à 20H30 : France – Turquie      Dimanche 28 Mai à 20H30 : France - Allemagne

CHALLENGE Guy-Thomas
Si la saison en salle est quasiment terminée 
pour  la  plupart  des  équipes,  la  saison  des 
tournoi  en  plein  air  va  commencer.  Le 
tournoi de Riom est prévu dimanche 11 Juin 
de  10H30  à  18H30  au  stade  Émile  Pons. 
Comme tous les ans, nous aurons besoin de 
monde pour donner un coup de main à la 
buvette,  préparer  des  salades  et/ou 
pâtisseries qui seront vendues au moment du 
tournoi,  aider  à  l'installation  et  au 
démontage des terrains. Par ailleurs, si vous 
avez la possibilité de trouver des lots pour 
les  participants,  nous  sommes  également 
intéressés.
Nous organiserons comme tous les ans trois 
tournois, en 3 contre 3  :

− un tournoi adultes masculins,
− un tournoi adultes féminins,
− un tournoi « loisir & familles » auquel pourront notamment participer tous les 

jeunes du club.
Le tarif pour l'inscription est de 5 Euros par joueur, gratuit pour les jeunes licenciés au club nés  
en 2002 et après. Pour information, voici les dates des autres tournois organisés dans la région :
Samedi 10 Juin : Aurillac : www.facebook.com/AurillacVB/         Samedi 10 Juin : Pont-De-Dore
Dimanche 11 Juin : RIOM                                                                         Samedi 17 Juin : Cébazat
Dimanche 25 Juin : Chamalières                           Samedi 1er Juillet : Clermont, à la Cartoucherie

Derniers résultats :
Pré Nat F : 1/2 de finale 2ème phase            Championnat de France vétéran (+ 40 ans masculins) 
Pôle – Riom : 3-0 & Pôle – Riom : 3-1                                        Riom – Fontenay-aux-Roses : 3-0
Finale 3ème place : Clermont-Riom :3- 0                  L'équipe est qualifité pour les phases finales, 
L'équipe termine 4ème.                                                  Elle défendra son titre le 17 Juin à Sélestat

Open F :                                                                                                                              Open M :
Finale du championnat d'Auvergne                                                             M15 PDD - Riom  : 1-3
Issoire - Riom : 3-1                                           L'équipe termine le championnat 1ère et invaincue.
L'équipe termine vice-championne d'Auvergne.

Retrouvez d'autres informations et l'agenda des prochains événements sur le site 
www.riom-volley-ball.com


