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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                                       
 

Nuit du volley à Riom le 17 Février.
La  section  « loisir »  (UFOLEP)  du 
Riom  Volley-Ball  organisait  sa 
deuxième nuit  du volley vendredi  17 
Février.  Dès  19h30,  les  organisateurs 
et  la  buvette  étaient  prêts  pour 
accueillir les premiers joueurs.
À partir de 20h30 le rythme est donné 
avec l’annonce des premiers matchs.
Débutent  alors  les  nombreuses 
rencontres qui vont, tout au long de la 
soirée, se poursuivre dans l’ambiance 
chaleureuse et festive tant attendue !
Les terrains pour s’amuser, la buvette 
pour se retrouver et  la  musique pour 
profiter entre deux matchs : toutes les 
conditions ont été réunies pour faire de cet événement une réussite !
En effet,  nous avons accueilli  sur notre parquet 14 équipes soit  près de 90 participants,  plus  
encore qu'à la précédente édition.
Les gagnants de ce tournois sont les joueurs de l’équipe de Gerzat, qui ont eu le choix parmi
nos lots gagnants offerts à la fin du tournoi.
C’est à 1h du matin que s’est achevée cette agréable soirée.
Nous remercions tous les participants qui ont, une fois de plus, contribué à la réussite de cette  
soirée par leur bonne volonté et leur fair-play.

Derniers résultats :
Nationale 3 :                                                                                      
Le Pontet - UGS Riom-Cébazat : 2-3                                      Grenoble - UGS Riom-Cébazat : 0-3 
L'UGS est toujours deuxième 4 points derrière Narbonne, avec 12 victoires en 13 matchs.

Pré Nat F                                                                                                                            Pré Nat M
Montluçon – Riom  : 1-3                                                                   Stade Clermont2  – Riom : 0-3
Pôle Issoire – Riom : 3-1                                                                   Riom – Stade Clermont1 : 0-3
Riom – Issoire : 3-0                                                                                            Issoire – Riom : 3-1
Issoire – Riom : 3-1                                                                L'équipe est 6ème sur 9 équipes avec
Riom – Cébazat : 0-3                                                                                   5 victoires et 8 défaites.
L'équipe termine la 1ère phase 5ème sur 8 équipes. 
Début de la deuxième phase samedi 18 Mars.
          
Open F :                                                                                                                              Open M :
          Riom – Issoire : 0-3                                                                   Stade Clermont – Riom : 0-3
          Stade Clermont – Riom : 0-3                           L'équipe est 2ème sur 5 du championnat avec
          Chamalières – Riom: 0-3                                  4 victoires en 4 matches (1 match en retard).
L'équipe est 2ème sur 7 du championnat avec            
9 victoires et 3 défaites. Début de la 2ème phase le 18 Mars.    

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:                  RESTAURANT RESTODINE
Installé depuis 30 ans à Riom, boulevard de la liberté, le restaurant Restodine est ouvert 7 jours  
sur  7  midi  et  soir,  et  vous  propose  une  cuisine  familiale  dans  une  ambiance  chaleureuse.
Tous les jours, un choix de 5 plats préparés sur place ainsi que la carte du boucher vous sont  
suggérés, pour un excellent rapport qualité prix. 
Tous ces plats sont à déguster sur place, ou à emporter.
Restodine programme également des soirées animations, de nombreux concerts sont prévus pour  
des soirées dansantes dans une ambiance familiale.
Le programme des prochaines soirées est affiché dans le restaurant, toutes ces informations sont  
également disponibles sur le Facebook de Restodine :

facebook.com/Restodine121086668032770

Merci au restaurant Restodine pour son soutien !

Finales de la Coupe de France à Clermont-Fd.
Le club de Chamalières s'est vu confier l'organisation des finales de la coupe de France le samedi  
11 Mars à la maison des sports de Clermont-Fd. 
Tous les matchs que les équipes du Riom VB devaient disputer ce jour là ont été déplacés, pour 
permettre au plus grand nombre de nos licenciés d'aller assister à cet événement.
Le programme est maintenant connu, voir l'affiche ci-dessous.
La billetterie est ouverte sur le site de Chamalières  www.volleyballchamalieres.fr  , 
l'entrée est à 10 Euros seulement pour toute cette journée !
À noter que certains jeunes du Riom Volley-Ball participeront en tant que ramasseurs de ballons.

 

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

− Challenge Interne Familles & Amis : samedi 6 Mai 2017,
− Tournoi 3x3 en plein air : dimanche 2 Juillet 2017.

      En raison du 1/4 de finale de coupe d'Europe de Rugby ASM Clermont – Toulon le 2 Avril, nous  
avons décidé d'annuler notre loto prévu ce jour là. Il n'a pas été possible de trouver de date de  
repli et nous ne pourrons donc pas organiser notre loto cette année...

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


