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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 les finales M11 féminines

Notre équipe M11 féminine est  allée participer aux finales du championnat de France 2x2 à
Mougins (06) les 21-22-23 Juin derniers.  Cette compétition regroupait 27 équipes venues de
toute la France, qui avaient au préalable disputé des tournois régionaux pour se qualifier.
Riom a terminé 2ème de son premier tour de poule après avoir battu Taverny 2-0 et perdu 2-0
contre Neuville, ce qui lui permet d’accéder au second tour qui se termine sur le même résultat  :
2ème après une victoire 2-0 contre Nantes et une défaite 2-0 contre St-Raphaël (futur champion
de France). Malheureusement, l’équipe allait connaître un gros coup de fatigue le second jour de
la  compétition  pour  le  3ème  tour,  avec  trois  défaites  (2-0  contre  Mandelieu,  2-1  contre
Sartrouville et 2-1 contre Harnes) qui les éliminent du tournoi. Riom termine ces championnats
sur une bonne note avec une belle victoire 2-0 contre St-Malo pour la 11ème place.

Classement final : 
1. St-Raphaël (83) 2. Le Cannet (06) 3. Salles-Mios (33) 4. Sartrouville (78) 5.Montpellier (34)
6. Neuville (45) 7. Strasbourg UC (67) 8 Mandelieu (06) 9. St-Maur (94) 10. Harnes (62)
11. Riom VB 12. St-Malo (35) 13. Laval (53) 14. Roubia (11) 15. Ensisheim (68) 16. Liffre (35)
17. Nantes (44) 18. Ste-Foy-Les-Lyon (69) 19. Paris-Camou (75) 20. Sauer (67) 21. Taverny (95)
22. Romans (26) 23. Mougins (06) 24. Sud-Rouen (76) 25. Royan (17) 26. Ermont (95)
27. Beaucourt (90).

Finales Challenge de France Vétérans.
 
Les finales du challenge de France Vétérans se sont disputées à Saumur le 22 Juin. Riom s’est
classé 5ème de la compétition.

Pour la deuxième année consécutive, 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. Paris-Camou 3. Charenton 4. Rennes 5. Riom 6. Cambrai 

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:             Opticien InterOptical à Ménétrol
Installé depuis 20 ans à Ménétrol (dans la zone "Riom-Sud", en face de Peugeot), InterOptical
reçoit  ses clients dans un grand espace de 200 mètres carrés,  présentant  un large choix de
lunettes pour tous les goûts.
Vous y recevrez un accueil professionnel pour choisir, selon vos besoins et selon votre budget,
toutes sortes de lunettes.
Vous trouverez aussi bien des montures "de marques" que des lunettes anti-chocs adaptées à la
pratique sportive, des montures "sobres" ou au contraires colorées, …
 InterOptical vous accueille du Lundi au Samedi de 9H à 13H et de 14H à 19H. 

   Merci à InterOptical pour son soutien !

Assemblée Générale du club

L'assemblée générale du club aura lieu Vendredi 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 Guy-Thomas

Le tournoi en plein air du Riom Volley-Ball, prévu dimanche 30 Juin, a dû être annulé.
Le bureau a pris cette décision en raison des conditions météorologiques exceptionnelles, les
températures seront encore très élevées dimanche.
Il est probable que peu d’équipes seraient venues, et que celles qui auraient bravé ces conditions
difficiles n’auraient pas passé un bon moment.
Aucun report n’est maintenant envisageable, pour la première fois notre tournoi n’aura donc pas
lieu. 

Tournoi PRO 2019

Le tournoi PRO féminin 2019 aura lieu le week-end des 21/22 Septembre 2019 au Cerey. Les
équipes invitées sont cette année Mougins, Chamalières, Béziers et Vandœuvre-Nancy, toutes en
pleine préparation de la reprise du championnat PRO prévue le 5 octobre.
Réservez déjà la date des 21/22 Septembre, 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


