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

de saison en fanfare (tournoi Pro les 04 et 05 octobre), 

notre rythme de fonctionnement est maintenant atteint. 

Championnat : notre équipe en National 3 repart sur les 

mêmes bases que l’année dernière, elle est en  tête de sa 

poule après 4 journées de championnat.  

Les Minimes et Cadettes qualifiées pour le second tour 

de Coupe de France, de nombreux jeunes au 1er stage 

régional de regroupement à La Bourboule  et pour les 

autres équipes, un début plus que satisfaisant : bravo à 

tous de porter haut les couleurs du RVB. 

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, anciens et 

nouveaux,  sans qui le Club ne pourrait fonctionner, et 

en 1er lieu bien sür la Ville de Riom. 

Ne pas oublier les nouveautés de ce début de saison qui 

sont l’achat de notre minibus et la création de notre site 

internet. 

     BRUNO 

 

Les Rendez-vous 2009 
incontournables: 

 

Challenge Yves TreillesChallenge Yves TreillesChallenge Yves TreillesChallenge Yves Treilles    
Samedi 17 janvier 2009 

Gymnase de l’Amitié 

 

Présentations des Présentations des Présentations des Présentations des 
équipeséquipeséquipeséquipes    

Samedi 24 janvier 2009 

 
Finales régionales 

Samedi 16mai 2009 
 

Coupe de printemps 
Dimanche 17 mai 2009 

 

Tournoi sur herbe 3X3  
Dimanche 21 juin 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RIOM VOLLEY BALL a organisé les 
de Volley-ball regroupan

  

 USSP ALBI / RC VILLEBON 91

 

Comme l’année dernière, les 4 équipes
unanimement reconnu une organisation très 
« professionnelle » de l’événement. Les 
entraineurs nous ont félicités 
déroulement du tournoi. La formule sportive les 
a satisfaits pleinement et leur a permis, tout au 
long du week-end, de tester efficacement leur 
effectif, leur collectif et leurs nouvelles recrues
Le public nombreux a pu assister à des 
rencontres de haut niveau. 
 
 
 

 
 

 

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

Pierrette CHIESA adjointe ,chargée des Sports à Riom

JULIEN-PALUMBO, conseillère municipale

PALUMBO , Mme Izabela BAL et Mlle Catherine BOUCHON, 

anciennes joueuses professionnelles, ,  M. Gérard SOULIER

HOFFMAN, président de l’OMS, M. Jacques VIGNERON

Marsat , M. Yves LIGIER, Maire du Cheix sur Morge

LECLERC Enval, Mme et M. Thierry BOULIGNAT 
 
Nous remercions  aussi  très vivement :  
 
La  MUNICIPALITE RIOMOISE, le 

CONSEIL REGIONAL  

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

 

Le RIOM VOLLEY BALL a organisé les 04 et 05 Octobre 2008  son 2e
ball regroupant 4 équipes féminines de PRO A

RC VILLEBON 91 /  ES CANNET ROCHEVILLE / ASPTT MULHOUSE

es 4 équipes ont 
reconnu une organisation très 
» de l’événement. Les 

 pour le 
La formule sportive les 

pleinement et leur a permis, tout au 
end, de tester efficacement leur 

effectif, leur collectif et leurs nouvelles recrues. 
Le public nombreux a pu assister à des 

Une nouvelle fois, l’investissement des bénévoles du RVB 
a été primordial pour le bon déroulement du tournoi.
Nous avions souhaité impliquer toutes les catégories de nos 
licenciés dans l’organisation de notre  tournoi, et la plupart 
ont répondu présents avec un enthousiasme

 
  
Le RVB a su montr
club dynamique, 
performance  et  l’organisation d’un 
tel événement.
 Nous en sommes très fiers.

Résultats
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2e Tournoi National  
t 4 équipes féminines de PRO A : 

/ ASPTT MULHOUSE 

l’investissement des bénévoles du RVB 
a été primordial pour le bon déroulement du tournoi. 
Nous avions souhaité impliquer toutes les catégories de nos 
licenciés dans l’organisation de notre  tournoi, et la plupart 
ont répondu présents avec un enthousiasme évident. 

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

en sommes très fiers. 
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3E 4E PLACE 
VILLEBON     2 / 1    USSP ALBI 

 
FINALE 

LE CANNET 2 / 0 MULHOUSE 

  



 

 

 

 
    
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONAL 3 MASCULINE 
 
Après 4 journées les co-équipiers de 

Fred Bal, pointent à la 1ere  place. 

Un début de saison en fanfare. 

L’équipe, avec 3 nouvelles recrues, 

veut toujours rester invaincue dans 

sa salle fétiche. 

On attend avec impatience le derby 

face à Cébazat.  

REGIONAL  MASCULINE 
 

La réserve masculine veut jouer 

les premiers rôles dans un 

championnat régional qui se veut 

relever. Montluçon semble 

l’équipe favorite pour le titre. 

Pat GUERBEUR a pris les 

commandes de cette équipe. 

Après 4 rencontres le RVB pointe 

à la 3e place juste derrière 

Montluçon et la réserve de 

Cébazat. 
 

PRE NATIONAL FEMININ 
 

Un nouvel entraineur, de nouveaux 

objectifs et un projet pour l’avenir. 

Rémi GRELET, assisté de JC 

BISCARRAT prend les commandes de 

l’équipe qui a fortement rajeunie avec 

les arrivées de Julie GOMEZ (Stade 

Clermontois et pensionnaire du Pole 

Espoir à Issoire) et de Cloé VACANT. On 

note également le retour de Coralie 

TRAPEAU. Autant dire que cette équipe 

a des qualités individuelles pour 

réaliser un parcours prometteur : 

maintenant l’osmose entre les jeunes et 

les plus anciennes ne sera pas évidente, 

mais gageons sur la motivation et 

l’intelligence des joueuses. 

 

Composition du groupe 
HENNAREJOS Emilie 

CHAUTY Cathy 

DISSAY Laura 

VACANT Cloé 

GOMEZ Julie 

BAL Aurélie 

GAYTE Aurélie 

TRAPEAU Coralie 

BATIFOULIER Mélodie 

BREMESSE Nadège 

BONNET Camille 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre école de volley fonctionne tous les mercredis de 16h30 à 18h00 Gymnase de l’Amitié à Riom pour 

les pupilles, poussins et benjamins, avec un entrainement supplémentaire pour ces derniers  le samedi de 

10h00 à 11h30.  

Jean COLLIN a pris en charge la coordination de l’école de volley. 

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

Coupe de Printemps 2009. 

Astrid et Rémy encadrent nos plus jeunes, tandis que Jean, Mélanie et Jérémie seront responsables 

du groupe benjamin. 

En tout 6 plateaux seront proposés à chaque catégorie dans une 1ère phase, avant la Coupe de 

Printemps qui se déroulera le samedi 16 mai 2009.  

 

 

DES NOUVELLES DE LA COUPE DE FRANCE  

Chez les minimes filles 
Qualification malgré une défaite face à St 
Chamond 
Prochain tour le dimanche 23 novembre (lieu à 
définir par la FFVB) 
 

Chez les cadettes 
Belle qualification avec deux victoires face à 
Annemasse et Voiron 
Prochain tour le dimanche 16 novembre (nous 
espérons à Riom…..) 

POLE ESPOIR ISSOIRE 
5 joueuses du RVB pensionnaires du Pole 
FONBONNE Marine, GIBIAT Blandine, 
CORBIN Camille, VEYSSEYRE Marie-

Estelle, GOMEZ Julie 
 

POLE France CADETTE à Malabry 
1 joueuse 

MORVAN Manon 
 
REGROUPEMENT REGIONAL MINIME et 

BENJAMIN à LA BOURBOULE 
En minime : 8 filles et 2 garçons 

En benjamin : 4 filles 

Les prochains rendez-vous sportifs au Cerey 
DIM 02 NOVEMBRE 

15H00  NATIONAL 3   RVB / NICE 
17H00  PRE NAT M      RVB / PONT DORE 

SAM 15 NOVEMBRE 

16H00    REG 2 F     RVB / ISSOIRE 
SAM 22 NOVEMBRE 

17H30  JUNIOR F     RVB / MONTLUCON 
20H00 NAT 3 M     RVB / BRON LYON 

SAM 29 NOVEMBRE 
20H00   NAT 3 M     RVB / CAGNES 

SAMEDI 6 DECEMBRE au Cerey 
 

17H30     PRE NAT M    RVB / CEBAZAT 

20H00       NAT 3 M     RVB / CEBAZAT 
 

L’école de volley 


