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Nouveauté à partir de 2016, la lettre d'information sera éditée une fois par mois et aura 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                                       

Coupe de printemps.
Comme  tous  les  ans,  la  saison  sportive  des  plus 
jeunes s'est achevée par la coupe de printemps. Elle 
était  organisée cette année par le club d'Issoire le 
dimanche 22 Mai. Avec 28 jeunes présents au total, 
le club de Riom était l'un des plus représentés, avec 
notamment  3  équipes  inscrites  dans  les  tournois 
M15, 2 dans le tournoi M13 et au total 6 prim' dans 
les différentes catégories. A noter les bons résultats 
des M15, les féminines comme les mixtes ne s'étant 
inclinés  qu'en  finale  (contre  Aurillac  et  Cébazat 
respectivement).
La  saison  est  maintenant  terminée  pour  les  plus  jeunes,  les  entraînements  du  mercredi  se 
poursuivent jusqu'au 15 Juin inclus. N'oubliez pas de rapporter votre équipement !

Finales Rhône-Alpes-Auvergne M15
Deux équipes du club vont participer aux premières finales de la grande Région Rhône-Alpes-
Auvergne en M15 le dimanche 5 Juin à St-Etienne : les M15 filles du Riom VB en 6x6 et les 
M15  masculins  de  l'UGS  Riom-Cébazat  en  4x4.  Tous  ces  jeunes  vont  être  confrontés  aux 
meilleurs équipes Lyonnaises et Grenobloises.

Championnats Pré Nat.
Les pré  nat  masculins  ont  terminé leur  championnat  à  la  6ème place.  Ils  ont  été  battus  par 
Moulins  après  avoir  dominé  le  Stade  ClermontoisB pour  les  matchs  de  classement,  et  sont 
dévancés au classement par Moulins au ratio de points.  Côté féminin, après une élimination en 
demi-finale contre le pôle d'Issoire, les filles joueront le match pour la troisième place contre le  
Stade Clermontois. A noter que 6 joueuses du club disputeront dimanche 29 Mai la finale du 
championnat avec le pôle d'Issoire contre Cébazat.

Résultats Féminins :
 Demi-finale  Aller : Pôle Issoire – Riom : 2-3
                    Retour : Pôle Issoire – Riom : 3-1

 Résultats Masculins : Tournois classement pour la 
5ème place.

   Le 30 Avril à Moulins : Moulins – Riom : 0-2
Clermont B – Riom : 0-2

Moulins – Clermont B : 2-0
Le 21 Mai à Clermont : Clermont B – Riom : 0-2

                            Moulins – Riom : 2-0
Clermont B – Moulins : 0-2

OPEN F
Les filles de l'équipe open se sont facilement qualifiées pour la finale du championnat, prévue 
vendredi 27 Mai à Riom contre Chamalières. Après avoir dominé la phase de poule (11 victoires 
pour 1 défaite), l'équipe a éliminé Montluçon en demi-finale.
Résultats :
Demi-finale : 
  Aller : Montluçon – Riom : 0-3        Retour : Riom – Montluçon : 3-0 

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:                       ROYAL KIDS A AUBIERE
Royal Kids Aubière est un parc de jeux couvert et sécurisé, à l’abri de la chaleur, du froid, de la  
pluie et du vent. Nous sommes ouverts depuis bientôt 6 ans. Riches de partenariats avec certains  
clubs  sportifs  régionaux  comme  l'UGS  Riom-Cébazat  (depuis  3  ans),  nous  accueillons  les  
enfants de ces clubs à des tarifs privilégiés (-10% sur les entrées et -5% sur les anniversaires  
hors  options  ;  sur  présentation  de  la  carte  partenaires  Royal  Kids  Aubière).  Ils  pourront  
s’amuser et se faire plein de nouveaux copains ! 
Dans  notre  parc d'attraction,  vous trouverez  des  toboggans,  des  ponts  de singes  mais  aussi  
comme dans toute bonne plaine de jeux couverte pour enfants, des piscines à balles, des légos  
géants, un terrain de foot/basket et une discothèque... Léon t'attend pour passer des heures de  
folie !                    http://www.royalkids.fr/parcs/clermont-ferrand 

   Merci à ROYAL KIDS pour son soutien !

EQUIPE de FRANCE MASCULINE
L'équipe  de  France  masculine  va  disputer  ces  prochains  jours  le  Tournoi  de  Qualification 
Olympique au Japon. Tous les matchs seront diffusés en direct par l'équipe 21, certains seront 
rediffusés en journée pour ceux qui n'auront pas eu le courage de se lever... ou de veiller pour les  
voir en direct. Sur les 8 équipes qui disputeront ce TQO sous forme de championnat (toutes les 
équipes joueront contre toutes les autres), 4 seront qualifiées pour les JO dont une place réservée 
pour une équipe asiatique. Il suffit donc de terminer dans les 3 premiers de ce tournoi, voire  
4ème dans le cas où une équipe asiatique terminerait dans les 3 premiers. Voici les horaires des  
matchs :
samedi 28 Mai à 5H45 : France – Chine                   dimanche 29 Mai à 8H30 : France – Pologne
mardi 31 Mai à 8H30 : France – Iran                        mercredi 1er Juin à 5H45 : France – Australie
jeudi 2 Juin à 3H00 : France – Canada                          samedi 4 Juin à 5H45 : France - Vénézuela
dimanche 5 Juin à 12H10 : France – Japon.

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 samedi 18 Juin de 15H à 22H30 sur les  
terrains du Cerey, derrière le gymnase (près du centre du tir à l'arc). 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 2001 et après.
Pour information, voici les dates des autres tournois organisés dans la région :
Dimanche 29 Mai : St-Georges Les Ancizes,                               Dimanche 5 Juin : Pont-De-Dore,
Samedi 11 Juin : Cébazat,                                                        Dimanche 12 Juin : Aurec sur Loire,
Samedi 18 Juin : Riom,                                                                 Dimanche 19 Juin : Chamalières,
Dimanche 26 Juin : Clermont-Ferrand.

AG du club :
L'assemblée générale du club aura lieu mardi 5 Juillet à 19H, probablement à l'hôtel Anémotel.
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 ! 

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


