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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                                       
 

Finales Auvergne-Rhône-Alpes M15.
La ligue de Rhône-Alpes a invité les équipes de la région Auvergne à participer aux finales des 
championnats M15 le dimanche 5 Juin. Notre club était concerné par deux compétitions : 6x6 
féminin et 4x4 masculin. 
En 6x6 féminin, les filles ont terminé à la sixième 
place sur 8 équipes,  après avoir  battu en poule de 
qualification l'équipe de St-Egrève, futur vainqueur 
de la compétition.
Classement 6x6 filles : 1. St-Egrève, 2. St-Etienne, 
3.  Peyrins,  4.  Tour-du-Pin,  5.  St-Chamond-La-
Talaudière, 6. Riom, 7. Villefranche, 8. Lyon.

En 4x4 masculins,  l'équipe UGS Riom-Cébazat  se 
classe  7ème  sur  9  avec  beaucoup  de  regrets 
puisqu'ils  ont  terminé  derniers  de  la  poule  de 
qualification après deux défaites au tie-break contre 
Annecy  et  Lyon,  qui  ont  terminé  l'épreuve 
respectivement 2ème et 3ème.
Classement 4x4 garçons : 1. VB Pouilly-St-Nizier, 2. Annecy, 3. Lyon, 4. Grenoble, 5. Bourgoin-
Jallieu, 6. St-Etienne, 7. Riom-Cébazat, 8. Charnas, 9. VC Talançonnais.
A  noter  que  d'autres  équipes  Auvergnates  étaient  engagées :  en  4x4  filles,  l'équipe  de 
Chamalières termine 4ème sur 8. En 6x6 masculin, l'équipe de St-Georges termine 4ème sur 6.
Ces compétitions ont donc permis de constater que le niveau est relativement équilibré entre les 
équipes Auvergnates et Rhône-Alpines.

Finales Championnats de France Vétérans.
L'équipe masculine +40 ans a remporté le titre de champion de France à Bordeaux samedi 25 

Juin. L'équipe avait déjà remporté ce titre 3 
fois  (2011,  2012  et  2013)  mais  avait  été 
battue en demi-finale lors des éditions 2014 
et 2015.
Grosse performance donc pour  cette  équipe 
constituée  de  dirigeants  et  membres  de 
l'encadrement du club et de quelques amis de 
clubs voisins.
En demi-finale, Riom a pris sa revanche sur 
Conflans  (contre  qui  elle  avait  perdu  l'an 
passé)  avant  d'affronter  l'organisateur 
Bordeaux en finale pour une victoire 2 sets à 
1 (16-14 au tie-break). 
Félicitations aux champions !

Championnats Pré Nat.
Après les garçons le mois dernier, ce sont les filles qui ont terminé le championnat de pré nat par  
leur finale pour la 3ème place gagnée 3 sets à 1 contre le Stade Clermontois.
A noter que les 6 jeunes du clubs inscrites au pôle sont championnes d'Auvergne, le pôle ayant 
battu Cébazat 3 sets à 1 en finale du championnat.

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:         I-DREAM MULTIMEDIA A RIOM
Situé 9 avenue du Commandant Madeline (près du Lycée Ste-Marie) au centre de Riom, i-Dream  
Multimédia est spécialiste du matériel informatique.

I-dream  propose  à  la  vente  tous  types  de  composant  informatique,  et  vous  préparera  une  
configuration de machine adaptée à vos besoins.

Vous trouverez également chez i-Dream tout le "petit" matériel informatique et périphériques  
pour  l'impression,  le  stockage,  la  connectique,  ...  ainsi  que  tablettes  tactiles,  haut  parleur,  
vidéoprojecteur,  ...
I-dream est également spécialiste de la réparation et du dépannage de tout votre matériel PC et  
MAC!

N'hésitez pas à rendre visite à i-Dream et à consulter le site web : www.i-dream.fr

   Merci à I-DREAM pour son soutien !

CHALLENGE Guy-Thomas
Prévu initialement le 18 Juin, le challenge Guy-
Thomas  a  dû  être  reporté  en  raison  des 
mauvaises  conditions  météorologiques.  Il  aura 
lieu finalement le dimanche 3 Juillet de 10H à 
19H, sur le terrain du LEP (derrière le gymnase 
Jean-Zay dans le quartier de la Varenne). 
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.

AG du club :
L'assemblée générale du club aura lieu mardi 5 Juillet à 19H 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


