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Nouveauté à partir de 2016, la lettre d'information sera éditée une fois par mois et aura 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 Vétéran.

Samedi 6 Février, les vétérans +40 ans masculins recevaient au gymnase de l'amitié les équipes 
de Bordeaux et St-Etienne pour le premier tour du championnat de France vétéran. L'objectif de 
cette équipe, qui avait remporté trois fois de suite cette compétition en 2011, 2012 et 2013, est de  
participer aux phases finales à Bordeaux fin Juin pour reconquérir un titre qui lui échappe depuis  
2014. A noter que l'équipe est constituée principalement de membres de l'encadrement du club 
(entraîneurs et dirigeants), et, comme l'autorise le règlement, de trois joueurs des clubs voisins.

Résultats :
    Riom - St Etienne : 2-0
    St-Etienne - Bordeaux : 0-2
    Riom – Bordeaux : 2-1.

  Classement :
       1 Riom (Qualifiés)
       2 Bordeaux (Qualifiés)
       3 St-Etienne (Eliminés)

           
Loto du club.
Le club a organisé le vendredi 11 Mars son 
traditionnel loto à la salle Dumoulin. Entre 
150  et  200  personnes  sont  venues  jouer, 
parmi  lesquelles  beaucoup  de  jeunes 
licenciés  du  club  accompagnés  de  leurs 
familles.  De  nombreux lots  étaient  en  jeu 
(bon  voyage  de  600  Euros  et  Smart  TV 
d'une valeur de 630 Euros, drone, barre de 
son,  cadre  photo  numérique,  ...).  A noter 
que le voyage et la télé été gagnés par deux 
jeunes licenciés ! 
Cette  soirée  jeu  a  permis  de  dégager  un 
léger  bénéfice,  elle  a  également  permis  aux  adhérents  de  se  retrouver  dans  une  ambiance 
conviviale. 
Le bureau du club a de nouveau pu compter sur la participation de nombreux licenciés et parents  
pour organiser cette manifestation, le bilan de la soirée est donc très satisfaisant.
Merci à tous !

CHAMALIERES
Après  deux  rencontres  complètement  ratées  face  à  Aix-Venelles  et  à  Terville-Florange, 
Chamalières a enchaîné deux bons résultats à domicile avec une défaite 2-3 (lui rapportant 1  
point) contre Cannes et une victoire 3-0 contre Vandœuvre-Nancy, concurrent direct dans la lutte  
pour le maintien. Dernière rencontre à domicile et dénouement de ce championnat samedi 2 Avril 
à 20H à la salle Chatrousse, d'ici là, Chamalières essayera de grappiller des points lors de ses 
deux déplacements à Nantes (le 22 Mars) et au Cannet (le 29 Mars). Billetterie et infos ici : 
                                      http://volley-ball-chamalieres.fr

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 :                     La Cave à François à RIOM
Située route de Paris ( près du Rond Point de Paris) la Cave à François aura le plaisir de vous  
accueillir pour vous proposer un grand choix de vins, Champagnes, spiritueux...
Venez profiter des conseils de professionnels pour vous constituer ou alimenter votre cave en  
fonction de vos goûts et de votre budget.
Vous trouverez à la Cave à François une large gamme de vins en bouteilles mais aussi en bag in  
box et en vrac.
Et pour le plaisir d'offrir, selon les circonstances, des corbeilles peuvent vous être confectionnées  
avec du café pur Arabica, des thés mais aussi des produits d'épicerie fine.

Merci à La Cave à François pour son soutien !

CHAMPIONNATS : Résultats, classements et programme des équipes.

Nationale 3 :  A trois journées de la fin du championnat,  l'UGS Riom-Cébazat  est  3ème 
derrière St-Dié et Nancy. Prochain match le 10 Avril à Nancy. 

PréNat F :  Après sa victoire 3-1 contre St-Georges au premier tour des play-offs, l 'équipe 
affrontera le pôle d'Issoire en demi-finale en matchs aller et retour.

PréNat M : Après sa défaite à Issoire au premier tour des play-offs, l 'équipe disputera les 
matchs de classements pour la cinquième place. Calendrier et adversaires encore inconnus.

UFOLEP 1 :  Premier de la poule après 3 matchs en Promotion d'Excellence 2, prochain 
match à St-Pourçain. 

UFOLEP 2 : 4ème (sur 5) après 2 matchs en Honneur 2, prochain match à domicile contre 
Gelles.

UFOLEP 3 :  4ème  sur  5  après  3  matchs  en  Promotion  Honneur  2,  prochain  match  à 
Maringues.

Open F :  L'équipe était exempte du premier tour des play-offs, elle affrontera Chamalières ou 
le Stade Clermontois en demi-finale (calendrier inconnu).

Open M : Actuellement 1er du championnat après sa victoire lors du dernier plateau organisé 
au Cerey le 5 Mars, dernier plateau prévu à Clermont samedi 9 Avril.

M15 : - L'équipe 6x6 a remporté ses trois premiers matchs et est actuellement classée première. 
            - En 4x4, l'équipe Riom1 est invaincue après les 4 premiers plateaux, elle est première du 
classement  masculin/mixte.  L'équipe  Riom4  est  actuellement  6ème  de  ce  classement.  Les 
équipes Riom2 et Riom3 sont respectivement 2ème et 3ème du classement 4x4 féminin, derrière  
Aurillac.
Prochain plateau 4x4 le dimanche 10 Avril à Aurillac.

Ecole  de  volley :  Prochain  plateau  le  3  Avril  à  Chamalières.  Classement  actuel  des 
benjamins : l'équipe 1 est 6ème,  l'équipe 2 est 13ème et l'équipe 3 est 15ème (sur 23 équipes).

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


