
 

 

Lettre d'information       24 Avril 2017 – Numéro 14

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                                       
 

Fête du Club samedi 6 Mai
Pour poursuivre sur une fin de saison réussie, 
nous organisons la fête du club le samedi 6 mai 
au gymnase de l’amitié au Cerey. 
Pour les plus jeunes, la journée débutera vers 
13h15  par  le  tournoi  à  2  contre  2.  Nous 
proposons aux jeunes licenciés de venir jouer 
avec leurs parents et/ou avec leurs amis, qu'ils 
soient  pratiquants  ou  non pratiquants  afin  de 
leur faire découvrir le volley-ball !
Les conditions de composition des équipes sont 
les suivantes : deux joueurs M15 (nés en 2002 ou après) ensemble, ou alors un adulte avec un 
jeune M13 (né en 2004 ou après).
Le tournoi  destiné aux jeunes s’achèvera vers 16h15 avec un goûter ainsi que la remise des 
récompenses.
Vers 17h nous poursuivrons la fête avec le tournoi  adulte (où les jeunes pourront  également  
participer). Chaque équipe sera composée de six joueurs. La fin du tournoi est prévue pour 20h 
avec une remise des récompenses également.
Buvette  avec restauration légère,  participation gratuite  au tournoi,  inscription sur  place mais 
pensez à prévenir vos entraîneurs pour nous simplifier l'organisation !
Nous vous attendons nombreux ! A bientôt sur le parquet !

Retour sur les fins de championnats jeunes
Les championnats régionaux sont terminés pour les plus jeunes, les derniers plateaux ont eu lieu 
le dimanche 2 Avril pour les prim' & M13 et le 9 Avril pour les M15.
La plupart des équipes ayant participé à ces championnats étaient constituées de joueurs novices, 
qui ont montré des progrès réguliers tout au long de la saison. Beaucoup d'entre eux (nés en 2003 
et après) pourront poursuivre sur ces plateaux l'an prochain, qui devraient être organisés sur la  
même formule que cette année.
Tous pourront disputer une dernière compétition le dimanche 21 Mai à l'occasion de la coupe de  
printemps, organisée cette année encore par le club d'Issoire. Des informations seront adressées  
aux joueurs et joueuses concernés dans quelques jours.

Fin de saison de l'UGS Riom-Cébazat.
L'UGS Riom-Cébazat a terminé sa saison à la deuxièmem place, derrière Narbonne. Le choc 
UGS-Riom-Cébazat Narbonne disputé fin Mars a confirmé la supériorité des sudistes, qui ont 
assez sèchement battu notre équipe 3 sets à 0. 
Après ce match, nos joueurs n'ont pas su se remobiliser et ont perdu deux derniers matchs sans  
enjeu contre des équipes de bas de tableau. 
À moins d'un très improbable repêchage, l'UGS Riom-Cébazat évoluera donc de nouveau en 
National  3  l'an  prochain,  ce  qui  permettra  aux jeunes  intégrés  ces  dernières  années  dans  le  
collectif de poursuivre leur apprentissage.

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:                                      PAUL CREATION
Coiffeur visagiste à GERZAT, 4 rue des Martyrs.

Commencé dès l’âge de 16 ans à Montferrand, l’apprentissage de la coiffure mixte a amené  
Paulo DO COUTO dans un prestigieux salon Riomois pour parfaire ses compétences et laisser  
libre cours à sa créativité. Il s’en voit même confier la responsabilité.
En février 2003, il crée son propre salon à GERZAT. Poursuivant en permanence sa formation, il  
effectue  des  stages  de  haut  niveau  et  côtoie  des  grands  maîtres  de  la  coiffure,  tel  Claude  
TARANTINO, et devient un temps, grâce à lui, ambassadeur L’OREAL.
Seul à l’ouverture de son salon, il dirige aujourd’hui une équipe de 4 coiffeurs, agrémentée  
d’une  esthéticienne,  Natalia,  son  épouse.  Pour  eux,  chaque  client(e)  est  unique  ;  leur  
perfectionnement  constant,  leur  écoute  des  désirs  de  chacun(e)  leur  permet  après  conseils,  
d’adapter leurs compétences pour la plus grande satisfaction des clients. Les futures mariées  
bénéficient  d’une  attention  toute  particulière  au  travers  d’un  choix  de  plusieurs  forfaits  
proposés.
Quel que soit son âge, on est toujours bien accueilli(e) chez PAUL CREATION. Choyé(e) toute  
l’année dans une ambiance chaleureuse, outre les soins, on peut profiter d’animations à thème,  
chaque  année  plus  sympathiques  comme  le  déguisement  de  toute  l’équipe  le  31  décembre.  
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.paulcreation.com 

                                        Merci à PAUL CREATION pour son soutien.

Derniers résultats :
Nationale 3 :                                                                                      
UGS Riom-Cébazat - Narbonne : 0-3            RICA (Rillieux-Caluire)  - UGS Riom-Cébazat : 3-1
UGS Riom-Cébazat – Aix-en-Provence : 0-3             
L'UGS termine le championnat à la deuxième place.

Pré Nat F                                                                                                                            Pré Nat M
1/4 de finale 2ème phase                                                                                 Riom  - Cébazat : 1-3
USGA – Riom : 2-3                                                              L'équipe est 6ème sur 10 équipes avec
Prochains matchs : demi-finales en matchs                                               5 victoires et 10 défaites.
aller/retour, contre le pôle d'Issoire.                                                                                  
          
Open F :                                                                                                                              Open M :
1/2 de finale 2ème phase                                                                                    Riom – Vichy : 3-2
Montluçon - Riom : 1-3                                            L'équipe est 2ème sur 5 du championnat avec
Riom – Montluçon : 3-0                                              6 victoires en 6 matches (1 match en retard).
L'équipe jouera la finale contre Issoire.

Plateaux M15 : après le 6ème et dernier plateau disputé à Aurillac le 9 Avril, l'équipe Riom2 
termine à la 7ème place du classement masculin/mixte, l'équipe Riom 1 termine 12ème de ce 
classement. 
En féminin, l'équipe Riom3 termine 3ème.

Plateaux M13 :  après  le  6ème et  dernier  plateau disputé  à  Clermont-Fd le  2  Avril,  L'équipe  
Riom1 termine le championnat à la 4ème place du classement général, l'équipe Riom2 finit 7ème 
et l'équipe Riom3 10ème. 

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 11 Juin 2017.

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


