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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                                       
 

Reprise des entraînements.
Les activités de l'école de volley ont repris la semaine dernière. Le planning des entraînements a 
connu quelques changements par rapport à la saison passée, suite à la forte augmentation du  
nombre de jeunes venus s'inscrire cette année.

Programme d'entraînements (tous les entraînements au gymnase de l'amitié au Cerey) :
− Groupe Pré Nat Féminin : mercredi & vendredi (horaires à voir avec les entraîneurs),
− Groupe Pré Nat & Open Masculin : vendredi de 18H à 20H,
− Groupe M15 F nationales : mardi et jeudi de 17H30 à 19H,
− Groupe M15 M & F régionaux : mercredi de 18H à 19H30,
− Ecole de volley et M13 (tous les jeunes nés en 2004 et après, et n'ayant pas été basculés  

dans l'un des groupes M15) : mercredi de 16H30 à 18H,
− Loisirs / UFOLEP : mardi et jeudi de 19H30 à 22H.

Par  ailleurs,  les  jeunes  inscrits  dans  les 
sections  scolaires  parainées  par  le  club  (au 
collège Jean-Vilar et au lycée Virlogeux) ont 
reçu le planning des entraînements au sein de 
ces structures.
Il se peut que quelques créneaux soient encore 
ajoutés pour certains groupes.
Nous rappelons qu'il  vous faut accompagner 
vos  enfants  jusqu'à  la  salle  à  chaque 
entraînement,  pour  vous  assurer  que  les 
entraîneurs sont bien présents.
Enfin,  pensez à  nous  rapporter  vos  dossiers 
d'inscription, indispensables pour permettre à 
vos enfants de participer aux entraînements et aux compétitions.

Tournoi PRO féminin.
Le tournoi PRO féminin se déroulera ce week-end, avec les équipes de Vandœuvre-Nancy, Aix-
Venelles (toutes les deux en PRO, meilleur niveau national)  et  Chamalières (DEF, deuxième 
niveau national). Ce tournoi donnera l'occasion, notamment aux nouveaux membres du club, de  
voir de près des rencontres de haut niveau.
Des appels à bonnes volontés ont été envoyés aux licenciés pour venir participer à l'organisation 
de  cet  événement,  soit  en  donnant  un  coup  de  main  à  la  buvette,  soit  en  officiant  comme 
ramasseurs de ballons, et éventuellement en aidant à l'installation de la salle ou au rangement.
Programme du tournoi : (toutes les rencontres au Cerey)
Samedi 24 à 15H30 : Aix-Venelles - Chamalières,
suivi des rencontres : Aix-Venelles - Vandœuvre-Nancy puis Chamalières -Vandœuvre-Nancy.
Dimanche 25 à 10H :  Aix-Venelles – Vandœuvre-Nancy puis, à partir de 14H :  Aix-Venelles - 
Chamalières suivi de Chamalières -Vandœuvre-Nancy.

Nuit du volley UFOLEP.
La section loisir du club devrait organiser sa première nuit du volley le vendredi 14 Octobre, à 
partir de  20H et jusqu'à 1H (nous attendons la confirmation de la mairie). Réservez cette date et 
constituez vos équipes pour cette soirée conviviale ! 
Inscriptions par email à l'adresse : rvb.nuit.du.volley@gmail.com

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:        MATHIEU CHOCOLAT à MOZAC
La SARL Mathieu chocolaterie, Pâtisserie est une entreprise familiale basée depuis 26 ans à  
RIOM et depuis 3 ans dans la zone "espace MOZAC" à coté du Crédit Mutuel.
Retrouvez notre collection d'automne, les feuilles déclinaison de chocolat lait, noir, blanc avec  
incrustation d'amandes d'orange, le savoir faire du Maître Chocolatier. 
Ainsi que notre gamme de Pâtisserie entièrement réalisée dans nos laboratoires.

www.mathieu-chocolatier.com            Merci à Mathieu CHOCOLAT pour son soutien !

Reprise des compétitions :
Les  compétitions  reprendront  début  Septembre  pour  les  équipes  Sénior  M & F,  nationale  3 
comme régionale et open féminin.
3 équipes du Riom VB ont été engagées en coupe de France jeunes :

− 2 en féminines en M15 et M20,
− 1 en masculin en M20.

La FFVB a refusé cette année l'inscription d'équipes UGS Riom-Cébazat dans ces coupes de 
France jeunes...
Date du premier tour : Dimanche 9 Octobre pour les M15 F et le Dimanche 16 Octobre pour les 
M20F et M20M.
Date des tours suivants :

− pour les M15F : 06/11/2016, 04/12, 15/01/2017, 05/02, 05/03, 26/03
− pour les M20F et M20M : 13/11/2016, 11/12, 29/01/2017, 12/03, 02/04, 23/04.

Pour l'école de volley, les dates des plateaux sont maintenant sont connues :
Pour les prim's : Dimanche 20/11/2016, 11/12, 16/01/2017, 05/02, 12/03, 02/04.
Pour les M13 (en 4 contre 4) : Dimanche 06/11/2016, 11/12, 16/01/2017, 05/02, 12/03, 02/04.
Les lieux de tous ces plateaux seront fixés plus tard. Les entraîneurs préciserons aux jeunes quels  
sont les compétitions qui les concernent, en fonction de leur age et leur niveau.

Nous  sommes  encore  en  attente  des  dates  des  compétitions  M15  et  open  masculin,  les 
compétitions loisir reprendront en Novembre.

Prochains matchs :

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Croix d'Argent Montpellier le dimanche 02/10 à 15H à Cébazat
Fonsegrives (Toulouse) – UGS Riom-Cébazat le dimanche 09/10 à 15H à Fonsegrives,
UGS Riom-Cébazat – Le Pontet le samedi 22/10 à 20H à Riom (Cerey).

Pré Nat F : Riom – St-Georges le 1er Octobre au Cerey, Riom – Chamalières le 8 Octobre au  
Cerey, Stade Clermontois – Riom le 15 Octobre (horaires à préciser).

Pré Nat M : Riom – Le Puy le 1er Octobre au Cerey, Moulins – Riom le 8 Octobre, Riom –  
Montluçon le 15 Octobre au Cerey (horaires à préciser).

Open F : Vichy – Riom le 15 Octobre (horaire à préciser).

Carnet
Loann CARN est arrivé le 14 Septembre chez Morgan et Marie !
Un  supporteur  de  plus  pour  les  équipes  du  club  coachées  par  Morgan et  pour  l'UGS-Riom 
Cébazat dans laquelle il joue, en attendant que Loann vienne lui-même défendre les couleurs du 
club dans quelques années...

Tous  nos vœux de bonheur à Loann, Marie et Morgan !

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


