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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                                       

Fin des plateaux jeunes

Les plateaux jeunes Auvergne se sont achevés fin Mars pour la catégorie M15, et début Arvil
pour les prims (photo ci-dessous) et M13. En prims, tous les jeunes engagés sur ces plateaux

cette année ont réussi à franchir au moins un niveau,
la plupart d’entre eux ont même réussi à atteindre
dès leur première année de pratique les formules de
jeu en 2 contre 2. 
En M13, nous avions deux équipes engagées dans le
championnat  (mixte)  et  notre  équipe  féminine  a
remporté ce championnat devant Cébazat,  l’équipe
Riom2 prenant la 3ème place du classement général.
Et  en  M15,  encore  une  place  d’honneur  avec  la
troisième place de l’équipe féminine.
Le  bureau  félicite  tous  ces  jeunes,  et  leurs
entraîneurs, pour ces belles performances ! 

Rappel : Fête du Club samedi 11 Mai

Le Riom Volley-Ball organise la fête du club le samedi 11 mai au gymnase de l’amitié au Cerey.
Nous proposons aux adhérents de tous âges de venir participer à cet événement : 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  faire
découvrir le volley-ball !
Les conditions de composition des équipes sont les
suivantes  :  deux  joueurs  M15  (nés  en  2004  ou
après) ensemble, ou alors un adulte avec un jeune
M13 (né en 2006 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 (où les jeunes seront également autorisés à
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 (ou le bureau, à l’adresse  riomvb@gmail.com) pour nous
simplifier l'organisation !
Nous vous attendons nombreux ! A bientôt sur le parquet !

Reprise des entraînements

Suite à la coupure des vacances d’Avril, les entraînements reprennent aux horaires habituels la
semaine du lundi 29 Avril, excepté le mercredi 1er Mai (Férié). Le 8 Mai étant également férié,
les créneaux du mercredi ne reprendront que le mercredi 15 Mai.

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:                                   Sarl DISSAY à Riom
Installé depuis 30 ans à Riom, le magasin Dissay, situé 26 Champ d'Ojardias, vend toute sorte
d'outillage  à  une  clientèle  constituée  principalement  de  professionnels  mais  aussi  à  des
particuliers.
Spécialisée dans la soudure, Dissay propose également du matériel diversifié allant des grosses
machines-outils au plus petit matériel portatif, ainsi que des consommables. Certains produits de
marques réputées sont garantis à vie.
Le magasin assure lui même la maintenance et le service-après-vente.
N'hésitez pas à rendre visite au magasin pour prendre conseil, il est ouvert de 8H à 12H et de 
14H à 18H du lundi au vendredi.

Merci à la SARL DISSAY pour son soutien !

Derniers résultats :

National 3 :  Gignac  – UGS Riom Cébazat : 2-3
                     UGS Riom-Cébazat – Sète : 0-3
                     La Bastide – UGS Riom Cébazat : 1-3
                      

Pré nat Féminine :                                                                                              Open féminin :
Riom – Cébazat : 1-3  Montluçon – Riom : 3-0
Riom – Chamalières : 3-0             Vichy – Riom : 3-0
Aurillac – Riom : 1-3                   

Open masculin :      
Riom – Moulins : 0-3
Riom – St-Georges : 0-3

Loisirs - UFOLEP :   
Cébazat – RIOM1 : 3-1            RIOM2 – Nohanent : 3-0             Champeix – RIOM3 : 0-3
RIOM1 – La Bourboule : 3-0             USAM Clermont -RIOM2 : 2-3           Orcet – RIOM3 : 0-3
RIOM1 – St-Pourçain : 1-3                 Volvic – RIOM2 : 3-2

Championnat Féminin : Clermont-Ferrand – RIOM : 3-1 

                                                   

  Calendrier des Prochains Matchs :
National 3 : 

UGS Riom-Cébazat – CA Montpellier : le dimanche 28/04/2019 à 15H à Riom (Cerey).
Avant ce dernier match, l’équipe est assurée de finir le championnat à la 6ème place (sur 11)

Pré Nat féminine : le championnat est terminé, l’équipe a fini 4ème sur 9 équipes.

Open F : Riom – Cébazat : le 03/05/2019 à 19H au Cerey,
               Riom – Montluçon : le 10/05/2019 à 19H au Cerey.
              
Open M : L’équipe a terminé la première phase à la 7ème et dernière place.
Calendrier de la deuxième phase : 
                 Aurillac –  Riom : le 04/05/2019 à 16H à Aurillac,
                 Riom –  Moulins : le 12/05/2019 à 15H à Riom.
                                                              

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


