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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                                       

Retour sur la Fête du Club

Samedi 5 mai 2018 a eu lieu la fête du club (challenge Yves TREILLES) de 13h30 à 16h30.
19  équipes,  composées  de  nombreux  jeunes  de
l’école de volley accompagnés de leurs parents et
amis, sont venues disputer un tournoi en 2 contre
2 dans une ambiance conviviale. 
Certains  ont  donc  pu  découvrir  le  volley-ball  à
cette occasion !
La  traditionnelle  remise  des  coupes  autour  du
goûter a clôturé cet après-midi sportif.

Merci à tous les participants !

TOURNOI Guy Thomas

Si la saison en salle est quasiment terminée pour la plupart des équipes, la saison des tournois en
plein air va commencer. Le tournoi de Riom est prévu dimanche 10 Juin de 10H00 à 18H30 au
stade Émile Pons. 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,

et nous ajoutons cette année un tournoi gratuit  en 4x4 pour les jeunes (2003 ou plus jeunes)
exclusivement. Ce tournoi 4x4 aura lieu le matin, de 10H à 12H30.
Le tarif pour l'inscription est de 5 Euros par joueur, gratuit pour les jeunes licenciés au club nés
en 2003 et après. 
Pour information, voici les dates des autres tournois organisés dans la région :
Dimanche 3 Juin : St-Georges 
Samedi 9 Juin : Pont-De-Dore
Dimanche 10 Juin : RIOM
Samedi 16 Juin : Cébazat et Dimanche 17 Juin : Chamalières.
Samedi 30 Juin : Clermont, à la Cartoucherie

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 À 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 8 ans. Riches de partenariats avec certains
clubs  sportifs  régionaux  comme  l'UGS  Riom-Cébazat  (depuis  5  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 !

FINALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES JEUNES
L’équipe M17 féminine du Riom Volley-Ball va disputer le 27 Mai à La Tour Du Pin (38) la
finale prestige Auvergne-Rhône-Alpes, compétition qui regroupe les équipes de la région ayant
atteint au moins le 5ème tour de la coupe de France.
Ce sera l’occasion pour elles de clôturer cette belle saison, rappelons qu’elles ont été éliminées
au 6ème tour de la coupe de France par Yutz-Thionville et Asnières. Les filles de Yutz-Thionville
ont terminé championnes de France, et Asnières s’était également qualifié pour les phases finales
du championnat de France.
Nous espérons que nos jeunes filles vont terminer la saison sur une belle performance à La Tour
Du Pin.

Coupe de Printemps.
Le club de Chamalières organise dimanche 27 Mai en collaboration avec le comité départental du
Puy-De-Dôme et  avec  le  soutien  du  Stade  Clermontois  la  coupe  de  printemps,  compétition
destinée aux jeunes joueurs (catégories prim, M13, M15). Notre club engage 8 équipes au total,
souvent composées de jeunes ayant débuté le volley cette année.
Résultats dans le prochain numéro du journal du club.

Derniers résultats

National 3 : 
St-Étienne - UGS Riom-Cébazat : 3-1
UGS Riom-Cébazat – Montpellier UC : 0-3
L’UGS termine son championnat de national 3 à la 7ème place (sur 11 équipes) avec 9
victoires pour 11 défaites.

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

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


