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   Une nouvelle année vient de débuter. 

   Les membres du Bureau Directeur souhaitent à  

           tous ses licenciés bonheur,bonheur,bonheur,bonheur, santésantésantésanté, argentargentargentargent et   

                   plein de victoires jaunes et bleuesplein de victoires jaunes et bleuesplein de victoires jaunes et bleuesplein de victoires jaunes et bleues…. 

Notre association est pleine de vie comme nous avons pu le constater avec 

l’engouement suscité lors du Challenge Yves Treilles. 

Nos finances sont seines, et positives, mais il ne faut pas faire de folies et 

continuer à aller chercher de nouveaux partenaires qui nous soutiendrons 

dans nos projets ….. 

Nos résultats sportifs sont très satisfaisants, puisque même nos équipes 

loisirs se mettent à remporter des matches ….                              

                                 FFFFélicitations à tousélicitations à tousélicitations à tousélicitations à tous …. 

Nos jeunes sont présents en masse lors des stages régionaux et nos 

entraineurs y participent activement …. 

Notre équipe fanion pointe à la seconde place du Championnat de France 

de National 3 et va maintenant intégrer les plus jeunes 

Les instances locales nous félicitent de notre enthousiasme et de notre  

travail.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     CHALLENGE YVES TREILLES
 

Samedi 12 janvier 
 
Peut être certains d’entre vous aujourd’hui 
qui était Yves TREILLES ?                                                         
Alors voici un rapide rappel : Yves, chef du personnel Michelin à la 
retraite au moment de sa disparition, a contribué au développement 
du volley en Auvergne en co-organis
plus haut niveau : 

- Championnat d’Europe Junior Féminin
- poule qualificative du Championnat du Monde à Clermont 

Ferrand en 1986 (la France termine 4
Dirigeant entre 1978 et 1990 a l’ASPTT Clermont, il rejoint Riom au moment o
accède à la Pro A.  
Il participera à la grande aventure Européenne riomoise
Claude et Pascal Leroy, Hubert Martinez, Roger Gonelle, Jeanine Druet 
descente aux enfers.  
Sa fille Valérie a évoluée dans l’équipe féminine de la National 3 
Jean Luc, aujourd’hui manager général du RVB, a été adjoint puis entraineur des «
Riom » entre  95 à 2005. 
Disparu suite à une longue maladie en juillet 2005, Pauline Soulard, joueuse pro du VBCRA a mis 
en place ce Challenge dans le cadre de ses études avec l’aide de Jean Luc et du 
Aujourd’hui, le RVB est fier d’organiser ce Challenge et fier de l
parents, et  des partenaires qui rendent ainsi un 
un peu mieux maintenant. 

 
Chez les jeunes / 30 équipes en 2x2 avec la participation des cadettes
des benjamins/es, des poussins/es et pupilles
Remise des récompenses par Monsieur Jacob, Adjoint aux Sports de Riom
Puis, un goûter offert à tous les enfants par la ville a clôturé la première partie de journée.
 
Chez les adultes / 12 équipes de 6(dirigeants, parents, amis, partenaires, élus,…)
Le challenge est remporté par l’équipe de «
gendre de Yves), Julie et Loïc, Marie 
Monsieur Jean Claude Jacob qui nous a fait le plaisir de rester pour participer pleinement au 
Challenge. 

CHALLENGE YVES TREILLES 

Samedi 12 janvier – 3e édition du Challenge 

aujourd’hui se pose la question : mais  
?                                                           

: Yves, chef du personnel Michelin à la 
retraite au moment de sa disparition, a contribué au développement 

organisant quelques manifestations du 

Championnat d’Europe Junior Féminin et Masculin en 1982,  
poule qualificative du Championnat du Monde à Clermont 

en 1986 (la France termine 4e).                                                                                              
a l’ASPTT Clermont, il rejoint Riom au moment o

Il participera à la grande aventure Européenne riomoise aux cotés des Christine et Pierre Boyer, 
Claude et Pascal Leroy, Hubert Martinez, Roger Gonelle, Jeanine Druet 

Sa fille Valérie a évoluée dans l’équipe féminine de la National 3 à la Pro A, tandis que son fils 
Jean Luc, aujourd’hui manager général du RVB, a été adjoint puis entraineur des «

Disparu suite à une longue maladie en juillet 2005, Pauline Soulard, joueuse pro du VBCRA a mis 
en place ce Challenge dans le cadre de ses études avec l’aide de Jean Luc et du 

le RVB est fier d’organiser ce Challenge et fier de la participation de
partenaires qui rendent ainsi un émouvant hommage à Yves…que vous connaissez 

/ 30 équipes en 2x2 avec la participation des cadettes, des minimes filles et 
et pupilles : soit plus de 60 enfants. 

Remise des récompenses par Monsieur Jacob, Adjoint aux Sports de Riom. 
tous les enfants par la ville a clôturé la première partie de journée.

(dirigeants, parents, amis, partenaires, élus,…)
Le challenge est remporté par l’équipe de « Tasmanie » : Lise et Jean Philippe, 

Marie Pierre et Jacques Brioudes (ancien CTR de
qui nous a fait le plaisir de rester pour participer pleinement au 

Remise du tee shirt par le 
président du RVB à M Jacob 

 

                                                                                              
a l’ASPTT Clermont, il rejoint Riom au moment où l’équipe féminine 

aux cotés des Christine et Pierre Boyer, 
Claude et Pascal Leroy, Hubert Martinez, Roger Gonelle, Jeanine Druet  mais également à sa 

la Pro A, tandis que son fils 
Jean Luc, aujourd’hui manager général du RVB, a été adjoint puis entraineur des « Demoiselles de 

Disparu suite à une longue maladie en juillet 2005, Pauline Soulard, joueuse pro du VBCRA a mis 
en place ce Challenge dans le cadre de ses études avec l’aide de Jean Luc et du VBCRA. 

a participation de ses licenciés, des 
hommage à Yves…que vous connaissez 

minimes filles et garçons, 

tous les enfants par la ville a clôturé la première partie de journée. 

(dirigeants, parents, amis, partenaires, élus,…) 
et Jean Philippe, Valérie (filles et 

ierre et Jacques Brioudes (ancien CTR de la LAVB), et 
qui nous a fait le plaisir de rester pour participer pleinement au 



 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUTILON 
Création florale & décoration 

Alexandra GUILLIANI 
77 Bd Etienne Clèmentel 

6 3 2 0 0 RIOM 

Tél./Fax 04 73 38 88 55 

LES MINIMES LES MINIMES LES MINIMES LES MINIMES GARCONS GARCONS GARCONS GARCONS DU RIOM VOLLEY BALLDU RIOM VOLLEY BALLDU RIOM VOLLEY BALLDU RIOM VOLLEY BALL    

La montée en National 3 des « hommes » du 

RVB a suscité des vocations puisque cette 

saison le club jaune et bleu a sa « petite équipe 

masculine ». 

Sous les ordres de Laurent CANDELA, et dans 

un championnat régional où seuls Chamalières et 

la section volley de Jean Vilar ont une équipe 

dans cette catégorie, les jeunes riomois 

progressent a chaque sortie (peu nombreuse, il 

faut bien le reconnaitre). 

Ils en décousent depuis la semaine dernière 

avec en plus les équipes d’Aurillac, Issoire, et 

Vichy. 

A noter dans  le groupe 5 joueurs sélectionnés 

régulièrement lors des stages régionaux à la 

Bourboule. 
 

Composition du groupe// 
En haut de gauche à droite 

NORD ANTOINE, ESMIEU VALENTIN, 
PARSOL KEVIN, CANDELA LAURENT, 

DURROUX THOMAS, VILLAUME 
ANTOINE 

Accroupis de gauche à droite 
NORD SACHA, ROZIER ANTOINE 

VILLAUMEPAUL, TREILLES ELIOTT 

LES LES LES LES CLASSEMENTSCLASSEMENTSCLASSEMENTSCLASSEMENTS    PROVISOIRES….PROVISOIRES….PROVISOIRES….PROVISOIRES….    

National 3 masculine 
poule B 

 
1/ SENNECY VB       23 POINTS 
2/ RIOM VB              21 POINTS 
3/ ANNEMASE         21 POINTS 
…………… 
9/ US ISSOIRE VB    16 POINTS 

Pré National féminin 
 

1/ CHAMALIERES 2 
2/ CEBAZAT 
…………… 
6/ RIOM VB 

Régional Masculin 
 

1/ MONTLUCON 
2/ STADE CLERMONTOIS 
3/ VICHY 
4/ RIOM VB 
………. 

Cadette 
 

1/ CHAMALIERES JUNIOR 

2/ RIOM VB CADETTE 
3/ ST FLOUR CADETTE 
4/ STADE CLERMONTOIS CADETTE 

Minime Masculin 
 

1/ CHAMALIERES  
AURILLAC 
VICHY 
4/ RIOM VB 

Minime Féminin 
 

1/ RIOM VB 2 // VICHY // 
CHAMALIERES // CEBAZAT  2 PTS  
4/ RIOM VB 1 // MONTLUCON  1 PT 
6/ JEAN VILAR // MAURIAC 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les rendez vous du RVB 

SAMEDI 2 FEVRIER – GYMNASE DE L’AMITIE – à partir de 18h30 

Présentation des effectifs 2008 du RVB 

Suivi du pot de l’amitié pour toutes les personnes présentes 

A 20h00 match NATIONAL 3 Masculin  

RVB / DIJON 
 

SAMEDI 9 FEVRIER PLATEAU BENJAMIN à PARTIR DE 14h00 

A Cébazat – GYMNASE JEAN ZAY 

Suivi des PRE NATIONAL FEMININE à 20h30 

 

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 FEVRIER 

PLATEAUX MINIMES à Mauriac et Vichy  

 

DIMANCHE 10 FEVRIER – GYMNASE REGIS CHABERT à 15h00 

NATIONAL 3  

RVB / ANNEMASSE 

NATIONAL 3 MASCULINE 
 
Notre équipe phare pointe à la seconde place de 

ce championnat. 

Le maintien assuré l’objectif du groupe est 

double : 

- Intégrer les plus jeunes sur les 

matches 

- Rester invaincu à domicile  

 

REGIONAL  MASCULINE 
 
Toujours en course pour le dernier carré, le 

1
er

 objectif de participer aux play-offs est 

atteint, mais l’équipe réserve veut aller plus 

loin en participant aux demies-finales 

régionales et pourquoi pas en finale. 

La tache s’annonce néanmoins difficile : 

Montluçon et le Stade Clermontois 

dominent ce Championnat Régional. 

CADETTE 
 
Les jeunes protégées de JLuc TREILLES vont 

devoir lutter très fort pour conserver leur 

titre de championne d’Auvergne. En effet St 

Flour et le Stade Clermontois s’annoncent 

redoutables, et les clermontoises auront à 

cœur de prendre leur revanche sur la finale 

2007. 

Les jeunes riomoises peuvent cependant 

prétendre au titre si elles se mobilisent 

toutes vers le même objectif. 

PRE NATIONAL FEMININ 
 

Saison difficile pour notre équipe féminine qui 

souffre dans ce Championnat de pré national. 

La jeunesse et l’inexpérience de ce niveau sont 

sans doute les raisons d’une saison en demi-

teinte, mais les derniers matchs ont laissé 

entrevoir des objectifs à la hausse pour la saison 

prochaine. 


