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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

                                                  
  Journée de présentation aux partenaires.

Le samedi 30 Janvier avait lieu au Cerey la journée 
de présentation des équipes aux partenaires et amis 
du  club.  Nous  avons  eu  le  plaisir  de  recevoir 
plusieurs  partenaires  privés  et  représentants  des 
collectivités,  notamment  les  sociétés  ACO'DIS63, 
Bongo,  Damon,  Lilas  Rose,  ainsi  que  notre 
conseillère départementale Madame Flori-Dutour, et 
Monsieur Grenet, conseiller municipal délégué aux 
sports. Nous avons également eu la visite d'Atman 
Toubani,  entraîneur  de  l'équipe  de  PRO  de 
Chamalières.  Après  la  présentation  de  l'ensemble 
des équipes du club (de l'école de volley à la section 

« loisir », en passant par les M15, opens et seniors de pré nationale et N3), tous se sont retrouvés 
autour du pot de l'amitié. Les équipes féminines ont brillé ce jour là avec une victoire 3-0 des 
opens contre St-Yorre et une victoire 3-1 en pré nationale contre Issoire, alors que les masculins  
de pré  nationale ont  perdu 0-3 contre Cébazat,  imités  malheureusement en soirée  par  l'UGS 
Riom-Cébazat, battue 3-1 par le leader St-Dié-Des-Vosges.

Coupe de France M13
Dimanche 7 Février, les M13 féminines se déplaçaient à Castelnaudary pour le 5ème tour de la 
coupe de France. Défaite logique contre le Cannet, mais nos filles auraient pu mieux faire contre 
Castelnaudary. Joli parcours tout de même pour cette équipe, qui avait déjà atteint le 4ème tour  
l'an passé et qui a donc fait un peu mieux cette année !

Résultats :
    Castelnaudary – Le Cannet : 1-2
    Le Cannet – Riom : 2-0
    Castelnaudary – Riom : 2-0

  Classement :
       1 Le Cannet (Qualifiées)
       2 Castelnaudary (Qualifiées)
       3 Riom (Eliminées)

CHAMALIERES
En raison  des  tournois  de  qualification  olympique  de  la  zone  Africaine,  trois  rencontres  de 
championnat de Chamalières prévues au mois de Février ont été reportées. Nos voisines vont 
devoir rattraper ces rencontres ces prochaines semaines : programme chargé avec dès ce mardi 
23 Février la réception d'Aix-Venelles (qui était l'une des quatre équipes invitées au tournoi de  
Riom en Octobre 2015) à 20H à la salle Chatrousse, puis mardi 1er Mars un choc contre Cannes 
à 19H30 à la maison des sports de Clermont-Ferrand. Le samedi suivant (5 Mars), Chamalières 
retrouvera sa salle Chatrousse à 20H pour un match très important pour la lutte pour le maintient  
contre Vandœuvre-Nancy. Billetterie et infos ici : 
                                      http://volley-ball-chamalieres.fr
A noter que toutes les personnes intéressées pour participer à l'organisation du match contre 
Cannes le 1er Mars sont invitées à se faire connaître.

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 :     Agence Web&Com BONGO à RIOM
L’agence Bongo a vu le jour en 2003 à Clermont-Ferrand, rue Fontgiève. Dirigée par Franck  
Martin depuis 2012, Bongo est devenue l’une des agences web de référence en Auvergne.
Son métier, c’est de vous écouter, de vous conseiller, de vous accompagner et de traduire votre  
savoir-faire, vos valeurs et vos ambitions en textes et en images. Notre activité principale reste la  
création d’applications mobiles et de sites internet personnalisés.
Bongo compte à ce jour plus de 350 créations web.
Votre contact : Franck MARTIN – info@bongo.fr – bongo.fr  04 73 38 53 14
Merci à l'agence BONGO pour son soutien, et pour la création de notre site web !

AGENDA : LOTO DU CLUB LE VENDREDI 11 MARS. 
Le 11 Mars à partir de 20H se tiendra le LOTO du club à la salle Dumoulin à Riom. L'ouverture  
des portes pour les joueurs se fera à 19H. Tous les licenciés ont été sollicités pour vendre des 
tickets avant la manifestation, pensez à nous rapporter les souches et les invendus (ainsi que 
l'argent) pour le mercredi 9 Mars (voire dès le mercredi 2 si possible). 
Nous aurons aussi besoin de vous le jour du loto pour l'installation et le rangement, et pour tenir  
la buvette, … pensez à répondre aux mails que vous recevrez ces prochains jours.

CHAMPIONNATS : Résultats, classements et programme des équipes.

Nationale 3 : 3ème à 8 points du leader St-Dié. Prochain match le 21 Février à Kingersheim. 

PréNat F :  Termine la première phase 4ème derrière le Pôle, Cébazat et Clermont. Prochain 
match dans le cadre de la deuxième phase contre St-Georges (calendrier encore inconnu).

PréNat M : Dernier de la poule avec 5 points de retard sur Moulins. Prochain match en Mars 
dans le cadre de la deuxième phase (calendrier encore inconnu).

UFOLEP 1 :  a gagné 3-0 premier  match de deuxième phase de promotion excellence-2 
contre Pérignat2, prochain match contre Nohanent2.

UFOLEP 2 :  a  perdu  3-1  son  premier  match  de  deuxième  phase  d'honneur-2  contre 
Lempdes/Allagnon2, prochain match contre Chappes2.

UFOLEP 3 : premier match à venir pour la deuxième phase de promotion honneur-2 contre 
Champeix2.

Open F : 1er de la poule avec 10 victoires et une défaite. Prochain match en Mars dans le 
cadre de la deuxième phase (calendrier encore inconnu).

Open M : Prochain plateau Samedi 5 Mars à Riom. Actuellement 1er du championnat.

M15 : Premier  du  championnat  du  Puy-de-Dôme 6x6,  également  premier  du  championnat 
d'Auvergne 4x4 en masculin et 2ème en féminins. Prochain plateau 4x4 le 13 Mars à Montluçon, 
prochain match 6x6 en déplacement à Vichy le 4 Mars.

Ecole  de  volley :  Prochain  plateau  le  6  Mars  à  Clermont-Fd.  Classement  actuel  des 
benjamins : l'équipe 1 est 6ème,  l'équipe 2 est 13ème et l'équipe 3 est 15ème (sur 23 équipes).

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


