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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                                       

Fin des plateaux prim', M13 et M15.
Le dimanche 3 Avril  s'est  déroulé à Chamalières le dernier  plateau Prim' et M13 auquel ont  
participé les jeunes de l'école de volley. Chez les 
prim', la progression se traduit par le changement 
de formule de jeu : les jeunes débutent par le jeu en 
« blanc » (en 1 contre 1, on bloque le ballon avant 
de le renvoyer) puis passent à des formules où les 
difficultés  s'accumulent  au  fur  et  à  mesure 
(« rose », « orange ») pour finir au jeu en « vert » à 
deux contre deux. La plupart des jeunes du club ont 
été assidus sur les 6 plateaux organisés cette année, 
ce qui a permis à certains de progresser et de jouer 
en « vert » sur ce dernier plateau. 
Pour  les  M13,  trois  équipes  ont  participé  au 
championnat,  elles se  classent  aux 8ème,  13ème et  19ème place.  A noter  que beaucoup des  
jeunes ayant participé à ce championnat M13 ont découvert le volley cette année.

La semaine suivante, ce sont les M15 qui se sont déplacés à Aurillac pour disputer le dernier  
plateau M15.  Côté  masculin,  l'équipe Riom 1 a remporté son 5ème tournoi  (sur  5  joués) et  

décroche donc le titre de champion d'Auvergne en 
terminant  la  saison  invaincue.  Accrochés  par 
Cébazat  en  finale,  les  jeunes  coachés  par  Tony 
Rueda  ont  serré  le  jeu  en  fin  de  partie  pour 
s'imposer 15-13. A noter la 9ème place de l'équipe 
Riom4, composée pour l'essentiel de joueurs ayant 
découvert le volley cette année, et qui terminent le 
championnat  à  la  6ème  place.  Côté  féminin,  les 
équipes  Riom  2  et  Riom  3  ont  terminé 
respectivement  6ème  et  7ème  du  plateau,  et 
terminent  leur  championnat  aux  2ème  et  3ème 
places derrière l'équipe d'Aurillac.

Prochaine échéance pour tous ces jeunes : la coupe de printemps le dimanche 22 Mai à Issoire.

Championnat de France Vétéran.
Les vétérans +40 ans masculins se sont  qualifiés pour les phases finales du championnat  de 
France en allant gagner leurs deux matchs du 2ème tour à Paris dimanche 3 Avril. Après une 
victoire relativement facile contre St-Dizier, l'équipe a dû s'employer pour venir à bout du Racing 
Club de France qui  comptait  dans ses rang plusieurs anciens joueurs de PRO A. Les phases  

finales se dérouleront à Bordeaux le samedi 25 
Juin. 

Résultats :
    Riom - St Dizier : 2-0
    Racing - St-Dizier : 2-0
    Riom - Racing : 2-1.

  Classement :
       1 Riom (Qualifiés)
       2 Racing (Qualifiés)
       3 St-Dizier (Eliminés)

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



 

 

Lettre d'information       22 Avril 2016 – Numéro 4

LE PARTENAIRE DU MOIS:                                LACOMBAT à RIOM
Situé voie Express Riom Sud (près du Lycée Pierre-Joël-Bonté) et implanté à Riom depuis 1924,  
Lacombat est le spécialiste de L'Habitat et de la Sellerie.
Pour  votre  habitation,  Lacombat  vous  proposera  des  solutions  performantes  en  terme  de  
sécurité, d'isolation et de confort : stores, fenêtres, volets, portails, portes de garage, pergolas.
Pour vos véhicules (automobile, moto, bateau,  …), Lacombat vous propose de la sellerie de  
haute qualité pour tout type de sièges, assises ainsi que la sellerie médicale (fauteuil dentaire,  
divan d'examen, ...). La confection de housses sur mesure pour le transport d'objets volumineux  
(pianos, ...) est également proposée.
N'hésitez pas à rendre visite à Lacombat et à consulter le site web : www.lacombat.com

Merci à LACOMBAT pour son soutien !

CHAMALIERES
Beaucoup de licenciés du club étaient allés encourager Chamalières contre le Stade Français le 2 
Avril pour le dernier match de la saison. Une victoire aurait permis à Chamalières de se maintenir 
en ProA... issue cruelle avec une défaite 3 sets à 2, Chamalières a pourtant eu 2 balles de match 
au quatrième set. A noter que le stade Français s'est depuis qualifié pour les demi-finales des 
play-offs.
Chamalières  évoluera donc en championnat  Elite (2ème niveau national)  l'an prochain,  nous 
espérons les voir retrouver la ProA au plus vite !

CHAMPIONNATS : Résultats, classements et programme des équipes.

Nationale 3 :  A une  journée  de  la  fin  du  championnat,  l'UGS Riom-Cébazat  est  3ème 
derrière St-Dié et Nancy. Dernier match samedi 23 Avril à 20H30 contre Beaucourt-Sochaux à 
Cébazat.

PréNat F :   L'équipe a remporté la première manche de la demi-finale contre le pôle 3-2,  
match retour le mardi 26 Avril à Issoire.

PréNat M : L'équipe disputera les matchs de classement pour la cinquième place contre le 
Stade Clermontois B et Moulins. Prochain plateau le samedi 30 Avril à Moulins.

UFOLEP 1 : 3ème (sur 5) de la poule après 5 matchs en Promotion d'Excellence 2, prochain 
match à Pérignat.

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

UFOLEP 3 : 5ème et dernier de la poule après 5 matchs en Promotion Honneur 2, prochain 
match à domicile contre Meisseix.

Open F :  L'équipe affrontera Montluçon en demi-finale.

Open M : L'équipe a terminé la série de plateaux organisés cette année à la deuxième place.

M15 6x6 : L'équipe a remporté ses trois premiers matchs et est actuellement classée première. 
            

M15 4x4 & Ecole de volley : Voir ci-dessus.

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


