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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                                       

Championnat de France Vétérans

L’équipe vétérans du club (+40 ans masculins) a subi deux défaites contre Cambrai et Charenton
lors du troisième tour du championnat de France, disputé au Cerey les 11 et 12 Mai. 
Ces deux défaites les privent de la finale du championnat de France mais l'équipe ira participer le

22  Juin  à  Saumur  (49)  aux  finales
consolantes. 
Le  week-end  avait  mal  commencé  dès
samedi contre Cambrai, équipe constituée
de joueurs  tout  juste  quarantenaires  dont
certains  évoluent  encore  en  Nationale  3.
Amoindris par les blessures,  les Riomois
n'ont  pu  leur  tenir  tête  que  pendant  le
premier  set  perdu  sur  le  fil,  avant  de
s'écrouler  dans  le  second.  Le  lendemain,

ils  ne pouvaient  pas  rivaliser  face aux anciens joueurs  pro de Charenton et  s'inclinaient  une
nouvelle fois 2 sets à 0. 

Championnat de France M11 Féminin 2x2

L’équipe M11 féminine a remporté dimanche 19 Mai le championnat Auvergne-Rhône-Alpes
2x2, à Francheville (69). Cette compétition regroupait
les 10 meilleurs équipes de la ligue, Riom a remporté la
finale  25-20 devant  Romans,  la  troisième place était
décrochée par Seyssins que Riom avait battue 21-13 en
demi-finale.
L’équipe est maintenant qualifiée pour la phase finale
du championnat de France, qui rassemblera 27 équipes
à Mougins (06) du 21 au 23 Juin.
Félicitations  aux  joueuses  et  à  leur  coach,  et  bonne
chance pour les finales nationales ! 

Retour sur la Fête du Club

Samedi 11 mai 2019 a eu lieu la fête du club de 13h30 à 16h30.
13  équipes,  composées  de  nombreux  jeunes  de
l’école de volley accompagnés de leurs parents et/
ou  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 !

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:                                      2GPUB à MOZAC
Créée il y a 21 ans, la société 2G publicité est spécialisée dans l'objet et le textile publicitaires.
Équipée de matériels de dernière génération, 2G publicité réalise des impressions de haute 
qualité sur tout type de supports : textile (sweat-shirts, polos, T-shirts), objets publicitaires en 
tout genre, banderoles, autocollants, ... 
2G PUBLICITE dispose d'une machine unique en France capable d'imprimer des visuels quadri 
directement sur le textile et de 2 machines de broderie.
N'hésitez pas à faire appel à 2G publicité pour votre communication promotionnelle !
 
Visitez le site web www.2gpublicite.com

Merci à 2GPUB pour son soutien !

Derniers résultats :

National 3 :  UGS Riom-Cébazat – CA Montpellier : 0-3
                     
Open masculin :                                                                                                  Open féminin :
Aurillac – Riom : 3-0                   Riom – Cébazat : 0-3
Riom – Moulins: 0-3     Riom – Montluçon : 0-3

                  

Loisirs - UFOLEP :   
Gerzat – RIOM1 : 2-3            RIOM2 – Chappes : 3-0         RIOM3 – Vic-Le-Comte : 3-1
                                RIOM3 – Volvic : 3-0
                 
Championnat Féminin : Pont-De-Dore – RIOM : 3-0 

TOURNOIS EN PLEIN AIR :

Les championnats en salle étant maintenant terminés, place à la saison des tournois en plein air !
Formez vos équipes et allez participer à ces tournois… en commençant par celui du club organisé
le 30 Juin de 10H00 à 18H30. 
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 2004 et après. 
Calendrier des autres tournois organisés dans la région :
Vichy : le 30 Mai, renseignements et inscription par mail :     tournoi3x3volley.vichy@gmail.com
Samedi 8 Juin : Cébazat et Dimanche 9 Juin : Chamalières.        www.facebook.com/biballedome
Dimanche 23 Juin : Le Puy (en 4x4 mixte)
Samedi 29 Juin : Clermont et Aurillac
Dimanche 30 Juin : RIOM        
- Cantal Volley TOUR : 7 Juillet à Mauriac, 14 Juillet à Renac, 21 Juillet à Maurs, 28 Juillet à Vic
sur Cère, 4 août à St Mamet et 11 Août à Naucelles.                                                                    

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


