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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                                       
 

Coupe de France jeunes.
L'équipe M15 féminine est éliminée de la coupe de France après ses deux défaites subies à La  
Tour Du Pin dimanche 15 Janvier. Après un déplacement compliqué sur une autoroute enneigée, 
nos jeunes ont joué le premier match un peu en 
dessous  de  leur  niveau  contre  l'équipe  locale  et 
perdent assez sèchement 2 sets à 0 (25-12 25-17). 
La qualification allait donc se jouer sur le second 
match contre Avignon, également battu 2 sets à 0 
par La Tour du Pin. Riom perd le premier set 25-
23 après  avoir  longtemps  fait  la  course  en  tête, 
mais se reprend bien en remportant le second 25-
21. Le tie break allait malheureusement tourner à 
l'avantage d'Avignon 15-10, alors que Riom avait 
encore une fois longtemps fait  la course en tête. 
Même si la déception est grande, ce groupe a tout 
de même accompli cette année encore un très beau 
parcours  dans  cette  compétition.  Il  reste  à 
confirmer ces bons résultats dans le championnat régional OPEN, l'équipe occupe actuellement 
la seconde place au classement derrière la solide équipe d'Issoire dans laquelle évoluent plusieurs 
jeunes joueuses du pôle espoir. 

Classement du 4ème  tour : (Les deux premiers qualifiés, le dernier éliminé) M15F à La Tour Du Pin
         1. La Tour du Pin
          2. Avignon
          3. Riom                                   

Nuit du volley à Riom le 17 Février.
Le tournoi « la nuit du volley » fait son grand retour !
Comme  vous  le  savez,  ce  tournoi  à  été 
organisé par la section loisir (ufolep) de notre 
club le 14 octobre dernier, cet événement à été 
une  vraie  réussite  et  nous  souhaitons 
prochainement  renouveler  l’expérience.  Pour 
cela, nous avons choisi la date du 17 février, 
de 20h à 1h. 
Ce  tournoi  invite  tous  les  joueurs  de  tous 
niveaux à chausser ses baskets et monter sur le 
parquet  afin  de  profiter  d’une  chaleureuse 
soirée  entre volleyeurs.  Bien évidemment,  la 
buvette  sera  à  votre  disposition  où  vous 
trouverez de quoi boire et manger tout au long 
de la soirée.
Les inscriptions se font par email à l'adresse rvb.nuit.du.volley@gmail.com 
Attention : nous limitons le nombre d'équipes à 12, pensez à vous inscrire (5 Euros/joueur).
Nous vous attendons nombreux !

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:           ATELIER RIC ARCHITECTURE
L'atelier RIC Architecture, situé au 41 rue du Commerce à Riom (en face de la poste), vous  
accompagne dans tous vos projets de construction. 
De la maison neuve à la réhabilitation, en passant par l'aménagement intérieur ou le design de  
mobilier, notre équipe saura vous proposer des solutions originales tout en maîtrisant le budget.  
Chaque projet, quelle que soit son ampleur, mérite d'être réfléchi et surtout conçu autour de la  
manière de vivre du client. Les architectes de notre atelier mettront tout en œuvre pour concevoir  
un projet unique, qui vous ressemble.
N'hésitez pas à nous rendre visite pour prendre conseil, votre cadre de vie le mérite.

facebook.com/atelier.ric

Merci à l'atelier RIC Architecture pour son soutien !

Finales de la coupe de France à Clermont-Ferrand le 11 Mars !
Cette  année,  la  FFVB confie  l’organisation  de  l’un  des  événements  majeurs  du  volley-ball 
français au club de Chamalières. En effet, nous aurons la chance d’accueillir à Clermont-Ferrand 
les équipes qui disputeront les finales de la Coupe de France. 
Avant cela, les équipes, dont celle de Chamalières, disputeront des matchs pour tenter d’être 
qualifiées en finale. Il y aura en tout quatre finales ce jour là :
- les finales fédérales féminines et masculines (équipes de N3 à Élite),
- les finales PRO féminines et masculines (réservées aux équipes PRO).
Ces rencontres auront lieu le 11 mars à la maison des sports de Clermont Ferrand.
Espérons que votre enthousiasme ainsi que le maximum d’entre vous y soit présents pour faire de  
cet événement une réussite !
Plus d’informations – et notamment le programme de la journée – seront données prochainement.

Agenda du Club :
Dates des prochains événements organisés par le Riom VB :

− Nuit du Volley : vendredi 17 Février 2017,
− Loto : en cours de planification...,
− Challenge Interne Familles & Amis : samedi 6 Mai 2017,
− Tournoi 3x3 en plein air : dimanche 2 Juillet 2017.

 

Derniers résultats :
Nationale 3 :                                                                                      
CA Montpellier - UGS Riom-Cébazat : 0-3     UGS Riom-Cébazat - Balma-Quint-Fonsegrives : 3-0 
L'UGS est toujours deuxième 3 points derrière Narbonne, avec 10 victoires en 11 matchs.

Pré Nat F                                                                                                                            Pré Nat M
Riom – Stade Clermontois : 1-3                                                                       Le Puy  – Riom : 3-0
L'équipe est 5ème sur 8 équipes avec                                                              Riom – Moulins  : 0-3 
4 victoires et 5 défaites (1 match en retard).                                               Riom – Montluçon : 3-2
                                                                                                L'équipe est 6ème sur 9 équipes avec
                                                                                      4 victoires et 6 défaites (1 match en retard).
          

Open F :                                                                                                                              Open M :
          Riom – Vichy : 3-0,                                          Sélection des Minimes du PDD – Riom : 2-3
          Riom – Montluçon : 2-3,                                   L'équipe est 1ère sur 5 du championnat avec
          Riom – Aurillac : 3-1                                        3 victoires en 3 matches (1 match en retard).
L'équipe est 2ème sur 7 du championnat avec            
6 victoires et 2 défaites (1 match en retard).               

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


