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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 Challenge de France Vétérans.
 
L’équipe vétéran masculin du Riom VB disputait à Sélestat les phases finales du challenge de 
France +40 ans samedi 17 Juin.

Tenante  du  titre  après  sa  victoire  acquise  l’an  passé  à  Bordeaux,  l’équipe  était  attendue  au  
tournant par ses adversaires revanchards et en particulier Charenton (vainqueur des éditions 2014 
et 2015) et Conflans, équipes habituées au podium et comptant dans leurs rangs plusieurs anciens 
professionnels, voire internationaux.

Après  une  entrée  en  matière  réussie 
contre  Chaville  (victoire  nette  2  sets  à 
0),  Riom  subissait  une  défaite  sans 
conséquence contre Conflans (2 sets à 0) 
et  terminait  donc  la  poule  en  2ème 
position.

Riom  se  qualifiait  pour  la  finale  en 
battant Paris-Camou en 2 sets accrochés 
(25-21 et 28-26) en demi-finale. L’autre 
demi-finale voyait Charenton s’imposer 
contre Conflans 2-0.

La  finale  commençait  plutôt  mal  pour 
Riom, mais près avoir perdu le premier 
set  25-17,  les Riomois allaient  hausser 
leur  niveau  de  jeu  d’un  ton  pour 
remporter le second 25-20.

Malgré la fatigue, Riom trouve les ressources pour surclasser les Charentonnais pourtant plus 
jeunes et bénéficiant de plus de rotations, Riom remporte ce 3ème set 15-9 et s’adjuge ainsi son 
5ème titre après ceux obtenus en 2011, 2012, 2013 et 2016.

Classement final : 

1. Riom 2. Charenton 3. Paris-Camou 4. Conflans 5. Fontenay-Aux-Roses 6. Chaville.

Équipe de France masculine

Après  avoir  brillamment  remporté  le  Tournoi  de Qualification aux Championnats  du Monde 
disputé à Lyon fin Mai, l'équipe de France a parfaitement abordé les tours préliminaires de la  
ligue mondiale début Juin.
Elle affrontera au Brésil du 4 au 6 Juillet les équipes de Serbie et des États Unis en poule finale,  
il faudra terminer dans les deux premiers de cette poule pour jouer les demi-finales le 7 Juillet 
puis éventuellement la finale le 9 Juillet.
La France disputera du 23 Août au 3 Septembre le championnat d'Europe en Pologne, dont elle  
est tenante du titre après sa victoire en 2015. À noter que le championnat d'Europe sera diffusé  
sur l'équipe TV, chaîne en clair accessible à tous !

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:       Pascal ROUX à St Bonnet Près Riom

Installé depuis 11 ans à St Bonnet Près Riom au 26 avenue de Châtel Guyon, mais créée depuis  
35 ans, l’entreprise bâtit des charpentes traditionnelles sur maisons, abris de voitures… fait la  
couverture et la zinguerie, rénove aussi des anciennes charpentes et toitures, elle crée aussi des  
agrandissements en ossature bois.
Petite entreprise à taille humaine qui essaye de satisfaire au mieux ses clients particuliers aussi  
bien  pour  des  travaux  neufs,  que  de  rénovations  ou  de  dépannages  (remplacements  tuiles,  
chéneaux, descentes….). Vous pouvez joindre Mr ROUX sur son portable ou à son atelier.

Merci à Pascal ROUX pour son soutien !

RETOUR sur le CHALLENGE Guy-Thomas

Le tournoi plein air du Riom Volley-Ball s'est déroulé dimanche 11 Juin au stade Émile Pons, la 
chaleur n'a pas découragé les nombreux amateurs, une quarantaine d'équipes se sont engagées sur  
les trois tournois hommes/ femmes / loisirs.
Les parties se sont déroulées dans l'ambiance conviviale habituelle pour ce type de compétition, 
le plaisir d'évoluer en plein air primait avant tout !
En  masculin,  l'équipe  composée  d'anciens  joueurs  du  Riom  VB  a  remporté  le  tournoi  en 
surprenant en finale une équipe composée de joueurs de l'UGS Riom-Cébazat et de Narbonne.
En féminin, c'est l'équipe d'Issoire qui domine Chamalières en finale.
   

Assemblée Générale du club :

L'assemblée générale du club aura lieu vendredi 7 Juillet à 19H à la maison des associations à  
Riom. Les licenciés ont reçu tous les documents adminsitratifs, ordre du jour, pouvoir,...

Le bureau est toujours à la recherche de sang neuf pour l'aider à faire vivre le club, rechercher  
des partenaires et participer à l'organisation des différentes manifestations (voire en suggérer de 
nouvelles). 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Tournoi PRO 2017

Le  tournoi  PRO féminin  2017  aura  lieu  le  week-end  des  23/24  Septembre  2017  au  Cerey. 
Chamalières a bien-sûr déjà confirmé sa présence, nous attendons les confirmations des autres 
équipes. Réservez ces dates pour venir voir du volley féminin de très haut niveau !

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


