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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 le TOURNOI Guy-Thomas

Le tournoi plein air du Riom Volley-Ball s'est déroulé dimanche 24 Juin au stade du LEP à la
Varenne. Initialement prévu le 10 Juin mais reporté à cause de la météo, ce tournoi a tout de
même accueilli une trentaine d'équipes qui ont disputé les deux tournois régionaux / loisirs.
Les parties se sont déroulées dans l'ambiance conviviale habituelle pour ce type de compétition,
le plaisir d'évoluer en plein air primait avant tout ! De nombreux licenciés du club, jeunes ou
moins jeunes, ont participé à ce tournoi et ont ainsi pu profiter de cette journée de pratique en
extérieur pour progresser tout en s’amusant.
Le bureau remercie toutes les personnes qui  ont  donné de leur temps pour aider à la bonne
organisation de cette journée.
Le dernier tournoi extérieur de la région aura lieu samedi 30 Juin à Clermont-Fd.
   

Équipe de France masculine

L’équipe de France masculine dispute actuellement la ligue mondiale. Elle termine la phase de
poule à la première place et accueillera la phase finale à Lille du 4 au 8 Juillet. 
La France recevra à cette occasion le Brésil, la Russie, les États unis, la Pologne et la Serbie.
Les rencontres de la phase finale seront retransmises en direct sur La Chaîne l’Équipe, c’est
l’occasion de voir en clair des rencontres de très haut niveau !

La France disputera ensuite du 10 au 28 Septembre le championnat de Monde en Italie et en
Bulgarie, là aussi les rencontres seront diffusées sur La Chaîne l’Équipe. 

Surveillez vos programmes télé et suivez notre équipe de France !

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:      RESTAURANT l’ANTRE 2 À RIOM
Situé rue du Marthuret  à Riom, le restaurant  l'Antre 2 propose une cuisine traditionnelle et
authentique. De nombreux plats locaux produits sur place vous sont proposés, accompagnés d'un
grand choix de vins. 
Le midi, vous pouvez profiter à un tarif avantageux de la même cuisine classique et soignée que
le soir. 
Ouvert 6 jours sur 7 (fermé le lundi) midi & soir, et disposant de deux salles, le restaurant vous
accueillera  dans  une  ambiance  calme,  vous  permettant  d'apprécier  sa  cuisine  raffinée.  
Venez découvrir l'ambiance du restaurant l'Antre2 et visitez le site ici : http://www.lantre2.fr

   Merci à l’ANTRE 2 pour son soutien !

Finales Challenge de France Vétérans.
 
Les finales du challenge de France Vétérans se sont disputées à Gap les 16-17 Juin. Tenant du
titre après sa victoire à Sélestat en 2017, Riom n’a pas pu obtenir  son 6ème titre après une
élimination prématurée en poule face à Chaville et Asnières. 

C’est l’Équipe d’Asnières, dans laquelle évoluaient Hubert Henno et deux autres anciens joueurs
de l’équipe de France, qui a logiquement remporté le tournoi.

Classement final : 

1. Asnières 2. Charenton 3. Chaville 4. Paris-Camou 5. Riom 6. Bordeaux.

Assemblée Générale du club

L'assemblée générale du club aura lieu jeudi 5 Juillet à 19H à la maison des associations à Riom.
Les licenciés ont reçu tous les documents administratifs, ordre du jour, pouvoir,...

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). 
La situation devient critique, nous sommes trop peu nombreux pour assumer tout le travail et les
conséquences commencent à se faire ressentir, au niveau de l’organisation de la vie du club au
quotidien mais aussi au niveau financier...
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Tournoi PRO 2018

Le tournoi PRO féminin 2018 aura lieu le week-end des 22/23 Septembre 2018 au Cerey. Les
équipes  de  Chamalières,  Béziers  et  Vandœuvre-Nancy  ont  confirmé  leur  présence,  nous
attendons la confirmation de la participation d’une quatrième équipe !
Réservez déjà cette date, c’est une bonne occasion pour tous de voir évoluer des équipes de très
bon niveau !

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


