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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                                       
 

Retour sur le Tournoi PRO féminin.
Le tournoi PRO féminin s'est disputé samedi 24 et dimanche 25 Septembre au Cerey, et a été  
remporté par Chamalières.  De nombreux licenciés s'étaient  mobilisés pour que ce tournoi  se 
déroule dans les meilleurs conditions, objectif atteint ! 
Résultats du tournoi : 
Samedi 24 Septembre :                           Dimanche 25 Septembre 
Aix-Venelles – Chamalières : 1-2                                       Aix-Venelles – Vandœuvre-Nancy : 1-2
Aix-Venelles - Vandœuvre-Nancy : 0-2                                         Aix-Venelles - Chamalières : 2-1
Chamalières -Vandœuvre-Nancy : 2-0                                  Chamalières -Vandœuvre-Nancy : 2-1
Classement : 1. Chamalières 2. Vandœuvre-Nancy 3. Aix-Venelles.

Coupe de France jeunes.
Nos trois équipes jeunes ont participé au premier tour 
de la Coupe de France : les M15 féminins ainsi que 
les  M20  féminins  et  masculins  remportent  avec 
succès leurs deux matchs 2 sets à 0. Cette première 
étape permet de remarquer des équipes motivées avec 
le potentiel  pour appréhender le prochain match en 
confiance.  Nous  attendons  donc  beaucoup  du 
prochain tour qui est l’occasion de se faire remarquer 
dans cette compétition. Sans oublier de remercier les 
supporters  de  nos  équipes  qui  étaient  présents  ce 
week-end ! 
Le prochain tour est  prévu le 6 novembre pour les 
M15 féminins, à domicile (au gymnase Jean-Zay) contre Tulle et PESD Lyon.
Les M20 féminins se déplaceront  à Meyzieu le 13 Novembre et  joueront  contre Meyzieu et  
Bron-Lyon ; les M20 masculins se déplaceront à Romans-Sur-Isère le 13 Novembre et joueront 
contre Romans et  La Garde (Var).  A noter que ces équipes M20 sont  constituées des jeunes 
évoluant en championnat pré nat sénior, l'équipe féminine étant particulièrement jeune avec 7 
joueuses M17 surclassées et 3 joueuses M20 première année.
Classements du 1er tour : (Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, le dernier éliminé)
M15F à La Fouillouse (42)             M20F à Riom                                 M20M à Clermont-Fd 
      1. Riom                              1. Riom      1. Riom
      2. Entente Forézienne                           2. Stade Clermontois                   2. Entente Forézienne
      3. Francheville                                      3. Montluçon                               3. Stade Clermontois

Retour sur la nuit du volley UFOLEP.
Vendredi 14 octobre de 20h à 1h s’est déroulé comme 
chaque année le  tournoi  6x6 « La nuit  du Volley ». 
Les 80  participants  se  sont  rencontrés  dans  l’esprit 
familial  attendu  sur  notre  parquet.  Cette  ambiance 
festive  précédant  les  vacances  scolaires  n’a  pas  fait 
perdre l’esprit  de compétition entraînant  les équipes 
dans de beaux échanges tout au long de la soirée. Ce 
tournoi a été remporté par six de nos prénat’ garçons. 
La prochaine édition est prévue pour le vendredi 17 
Février 2017 !

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

 
L'équipe M20 féminine
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LE PARTENAIRE DU MOIS:  HOTEL-RESTAURANT CAMPANILE 
Situé rue Louis Armstrong, dans la ZAC des Portes de Riom, l'Hôtel Campanile est un hôtel 3  
étoiles qui dispose également d'un restaurant où vous serez accueillis pour le déjeuner aussi bien  
que pour le dîner. Le restaurant vous proposera au choix des formules buffets (avec notamment  
buffet de hors d'œuvre et de desserts à volonté) ou des plats à la carte faits maison, dans une  
ambiance chaleureuse. L'hôtel propose entre autre le week-end des tarifs sportifs avantageux,  
avec petit déjeuner à volonté. Idéal pour vos réunions sportives et familiales ! 
Tous renseignements et réservation sur le site 

 http://www.campanile   .com/fr/hotels/campanile-clermont-ferrand-nord-riom    
Merci à l'hôtel-restaurant Campanile pour son soutien !

Journée du 15 Octobre à la maison des sports :
Le club de Chamalières a invité l'UGS Riom-
Cébazat à disputer son deuxième tour de coupe 
de France Senior contre St-Etienne (National 2) 
en  lever  de  rideau  du  match  de  championnat 
élite  Chamalières-Harnes,  à  la  maison  des 
sports de Clermont-Ferrand samedi 15 Octobre. 
Très belle expérience pour nos joueurs, et belle 
victoire  3-2  contre  une  équipe  supposée 
supérieure. Les filles de Chamalières ont imité 
nos joueurs en remportant leur match 3-2, des 
animations  ont  permis  aux  nombreux 
spectateurs  de  terminer  la  soirée  dans  une 
ambiance festive. Merci au club de Chamalières 
pour son invitation !

L'UGS Riom-Cébazat recevra Brive (Nat. 1) pour le 3ème tour samedi 12 Novembre à Cébazat.

Reprise des compétitions :
Après nous avoir communiqué les dates des plateaux pour l'école de volley (prim' et M13, voir le  
site du club et l'édition de la Gazette de Septembre), la ligue d'Auvergne nous a transmis les dates 
des plateaux M15 : dimanche 20/11/2016, 04/12, 22/01/2017, 12/02, 19/03, 09/04.
Comme pour les M13, les entraîneurs diront directement aux jeunes quels sont ceux qui sont 
concernés par ces plateaux. Les lieux des différents plateaux ne sont toujours pas connus, ils  
seront publiés sur le site du club dès que nous en aurons connaissance.

Derniers résultats :
National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Croix d'Argent Montpellier : 3-1
Fonsegrives (Toulouse) – UGS Riom-Cébazat : 0-3
UGS Riom-Cébazat – Le Pontet : 3-0
L'UGS Riom-Cébazat occupe la première place de la N3, ex æquo avec Narbonne.
Prochains matchs : Dimanche 30 Octobre à 15H : UGS Riom-Cébazat – Grenoble (à Cébazat)
Dimanche 6 Novembre : Castres – UGS Riom-Cébazat
Samedi 12 Novembre à 20H30 : UGS Riom-Cébazat – Brive (coupe de France, à Cébazat)
Dimanche 20 Novembre à 15H : UGS Riom-Cébazat – Avignon (à Riom).

Pré Nat F : Riom – St-Georges : 0-3                                              Pré Nat M : Riom – Le Puy : 1-3 
                  Riom – Chamalières : 3-0                                                              Moulins – Riom : 1-3

Open F : Vichy – Riom: 0-3 

Chamionnats loisirs ufolep : reprise en Novembre.

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


