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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                                       

RAPPEL : Fête du Club samedi 5 Mai
Le Riom Volley-Ball organise la fête du club le samedi 5 mai au gymnase de l’amitié au Cerey.

Pour  les  plus  jeunes,  la  journée  débutera  vers
13h15 par le tournoi à 2 contre 2. Nous proposons
aux  jeunes  licenciés  de  venir  jouer  avec  leurs
parents  et/ou  avec  leurs  amis,  qu'ils  soient
pratiquants ou non pratiquants,  licenciés ou non,
afin de leur permettre de découvrir le volley-ball !
Les  conditions  de  composition  des  équipes  sont
les suivantes : deux joueurs M15 (nés en 2003 ou
après) ensemble, ou alors un adulte avec un jeune
M13 (né en 2005 ou après).

Le tournoi jeunes s’achèvera vers 16h15 avec un goûter ainsi que la remise des récompenses.
Vers 17h nous poursuivrons avec le tournoi adulte (auquel les jeunes pourront aussi participer),
par équipes de six cette fois-ci.  La fin du tournoi  est  prévue pour 20h avec une remise des
récompenses également.
Buvette  avec restauration légère,  participation gratuite  au tournoi,  inscription sur  place mais
pensez à prévenir vos entraîneurs pour nous simplifier l'organisation !
Nous vous attendons nombreux ! À bientôt sur le parquet !

FIN DES CHAMPIONNATS SENIORS RÉGIONAUX
Les équipes seniors du club engagées en championnats régionaux ont terminé leur championnat.
Côté féminin, l’équipe se classe finalement 5ème sur 9 équipes, avec 10 victoires pour 6 défaites.
Ce bilan est satisfaisant compte tenu de la jeunesse de l’effectif (7 des 10 joueuses du collectif
étant âgées de moins de 18 ans), l’ équipe a même battu les équipes de Cébazat et Moulins, qui
terminent la saison sur le podium aux 2ème et 3ème places.
Quant  aux masculins,  ils  terminent  3ème sur 8  équipes  avec 9 victoires pour  5 défaites.  Ce
groupe a énormément progressé depuis la précédente saison, et aura même pu faire mieux s’il
n’avait pas connu un passage à vide de 3 défaites consécutives en Décembre/Janvier.

Fin des plateaux prim', M13 et M15.
Les  plus  jeunes  ont  eux  aussi  terminé  leurs  compétitions  en  plateaux.  Le  dernier  plateau
prim’/M13 a eu lieu à Clermont le 25 Mars, auquel ont participé les jeunes de l'école de volley.
Chez les prim', la progression se traduit par le changement de formule de jeu : les jeunes débutent
par le jeu en « blanc » (en 1 contre 1, on bloque le ballon avant de le renvoyer) puis passent à des
formules où les difficultés s'accumulent au fur et à mesure (« rose », « orange ») pour finir au jeu
en « vert » à deux contre deux. La plupart des jeunes du club ont été assidus sur les 6 plateaux
organisés cette année, ce qui a permis à certains de progresser et de jouer en «  vert » sur ce
dernier plateau. 
Pour les M13, trois équipes ont participé au championnat, elles se classent aux 4ème, 5ème et
9ème  places.  À noter  que  beaucoup  des  jeunes  ayant  participé  à  ce  championnat  M13  ont
découvert le volley cette année.
Le dimanche 8 Avril, ce sont les M15 qui se sont déplacés à Aurillac pour disputer le dernier
plateau. L’enjeu était important pour l’équipe féminine, qui pouvait remporter le titre en cas de
victoire  contre Chamalières.  Malheureusement,  les Chamaliéroises ont  été  plus  agressives  au
service  et  notre  équipe  doit  se  contenter  d’une  deuxième  place  au  classement  final,  très
satisfaisante malgré tout.
Prochaine échéance pour tous ces jeunes : la coupe de printemps le 27 Mai à Chamalières.

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:                                LACOMBAT à RIOM
Situé voie Express Riom Sud (près du Lycée Pierre-Joël-Bonté) et implanté à Riom depuis 1924,
Lacombat est le spécialiste de L'Habitat et de la Sellerie.
Pour  votre  habitation,  Lacombat  vous  proposera  des  solutions  performantes  en  terme  de
sécurité, d'isolation et de confort : stores, fenêtres, volets, portails, portes de garage, pergolas.
Pour vos véhicules (automobile, moto, bateau,  …), Lacombat vous propose de la sellerie de
haute qualité pour tout type de sièges, assises ainsi que la sellerie médicale (fauteuil dentaire,
divan d'examen, ...). La confection de housses sur mesure pour le transport d'objets volumineux
(pianos, ...) est également proposée.
N'hésitez pas à rendre visite à Lacombat et à consulter le site web : www.lacombat.com

Merci à LACOMBAT pour son soutien !

Rappel : Fermeture du gymnase les jours fériés.
Les installations municipales étant fermées les jours fériés, toutes nos activités sont annulées les
mardi 1er et 8 Mai, jeudi 10 Mai et lundi 21 Mai. Mais les entraînements ont lieu aux horaires
habituels les autres jours (lundi 30 Avril et 7 Mai, mercredi 9 et vendredi 11 Mai). 

Derniers résultats

National 3 : 
Agde - UGS Riom-Cébazat : 3-0
UGS Riom-Cébazat – Toulouse : 3-2
St-Etienne – UGS Riom-Cébazat : 3-1

Pré Nat Féminin :                                                                                    Pré Nat Masculin :
Riom – Cébazat : 3-2                                                                             Issoire – Riom : 1-3
Pôle Issoire – Riom : 3-2                            Riom termine le championnat à la 3ème place.
Riom – Moulins : 2-3
Riom termine le championnat à la 5ème place.

               
Open Féminin (2ème phase) :                                                                M15 (6x6) Mixtes :
Riom – Issoire : 1-3         Aurillac (F) – Riom : 3-0
Chamalières – Riom : 3-2
Riom – Clermont : 0-3                            

Prochains matchs

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Montpellier : dimanche 6 Mai à 15H au Cerey.

Open F (2ème phase) : 
Issoire – Riom : vendredi 27 Avril à 19H,

Riom – Clermont : vendredi 4 Mai à 19H au Cerey,

M15 (6x6) Mixtes :
Riom – Aurillac (F) : vendredi 27 Avril à 20H au Cerey
Riom – St-Georges : vendredi 4 Mai à 20H au Cerey

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


