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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                                       
 

Coupe de France jeunes.
Dimanche 13 novembre s'est déroulé le second tour de la coupe de France pour nos équipes M20  
filles et garçons, une semaine après le second tour des M15 féminines. L'événement était attendu 
avec impatience par tous. Le bilan est mitigé. 
En effet, les filles se sont rendues à Meyzieu et débutent leur premier match contre Meyzieu 
difficilement. Elles ont eu du mal à rentrer dans le match, le score s'en ressent  : défaite 2 set à 0. 
Rien n'étant joué, elles arrivent tout de même à prendre un set lors du deuxième match contre 
Bron-Lyon. Cela ne leur suffira pas à accéder au tour suivant. 
Quant  aux  garçons,  ils  rencontraient 
Romans-Sur-Isère  (26)  et  la  Toulon  –  La 
Garde (83) dans deux matchs très serrés. Ces 
trois  équipes  n'auront  pas  démérité  car 
chaque  match  joué  par  nos  Riomois  se 
termine par un tie break qui leur laissera à 
chaque  fois  un  goût  amer  (défaites  15-17 
pour le premier match contre Romans et 18-
20 contre  La  Garde).  Ces  défaites  ne  leur 
permettent pas d'accéder au troisième tour. 
Ces équipes se concentrent à présent sur le 
championnat  pré-national  (senior)  qui  leur 
permettra  d'acquérir  plus  d'expérience  car 
ces effectifs sont jeunes mais possèdent tous 
deux un potentiel prometteur.
Pour finir sur une nouvelle plus réjouissante sur ces coupes de France, le 6 novembre, nos M15 
féminines avaient joué contre Tulle et Lyon. Nos jeunes remportent ces deux matchs 2 fois 2 set  
0 et sont donc qualifiées, ainsi que Tulle. Pour elles, la Coupe de France continue  : le prochain 
tour aura lieu le 4 décembre à Saint-Étienne où elles affronteront Saint-Étienne et Charnas (07).  
Nous comptons sur elles pour, une fois de plus, briller sur le terrain et rapporter la victoire à  
Riom. 
Classements du 2nd  tour : (Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, le dernier éliminé)
    M15F à Riom                        M20F à Meyzieu               M20M à Romans-sur-Isère (26) 
      1. Riom                           1. Meyzieu  1. La Garde - Toulon
      2. Tulle                           2. Lyon-Bron                 2. Romans-Sur-Isère
      3. PESD Lyon                                   3. Riom                               3. Riom

Reprise des compétitions régionales jeunes.
Les jeunes joueurs de l'école de volley ont commencé leurs compétitions ces derniers week-end.  
Le dimanche 6 Novembre, ce sont les M13 qui se sont rendus à Aurillac pour le premier plateau.  
Quatre  équipes  du  club  s'étaient  déplacées  et  le  meilleur  résultat  a  été  obtenu  par  l'équipe  
masculine avec une prometteuse 5ème place sur 16 équipes. Les prim' ont enchaîné le samedi 19  
Novembre à Issoire et plusieurs jeunes se sont distingués en obtenant leur promotion au niveau  
de  jeu  supérieur.  Enfin,  les  M15 se  sont  déplacés  à  Vichy pour  le  premier  plateau  M15 le 
dimanche 20 Novembre. Les 3 équipes inscrites se sont classées respectivement 8ème, 10ème et 
11ème de leur poule et disputeront le prochain tournoi au niveau honneur (2ème niveau).
À noter que de nombreux jeunes constituant ces équipes sont de nouveaux licenciés, qui ont donc 
à ces occasions disputé leur toute première compétition.  

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-BISTRO LE ZINC
Situé rue Georges Gershwin dans la ZAC des Portes de Riom (devant l'hôtel B&B), le restaurant  
bistro  Le  Zinc  propose  une  cuisine  familiale  et  traditionnelle.  De  nombreux  plats  (viandes  
grillées, à la plancha, truffade) produits localement vous sont proposés, accompagnés d'un large  
choix de vins pour tous les budgets. Vous pourrez également profiter du bar pour un apéritif  
et/ou une fin de soirée.

Ouvert 7 jours sur 7 et disposant de plus de 100 places, le restaurant accueillera facilement les  
grandes tablées. Vous pourrez choisir de prendre votre repas côté bar, en salle voire en terrasse  
aux beaux jours,  et  profiter le midi  de formules économiques avec buffet  d'entrées  compris.  
Venez découvrir l'ambiance du restaurant-bistro Le Zinc et visitez le site ici :

 http://www.restaurantbistrolezinc.fr 

Merci au restaurant-bistro Le ZINC pour son soutien !

3ème tour de le coupe de France Senior : UGS - Brive
Après sa victoire 3-2 contre St-Étiene (N2) 
le  15  Octobre  en  coupe  de  France,  l'UGS 
Riom-Cébazat accueillait pour le 3ème tour 
l'équipe de Brive évoluant en championnat 
Élite,  soit  deux  divisions  au  dessus  de 
l'UGS. L'UGS entamait le match de manière 
complètement  décomplexée et  se  détachait 
assez  rapidement  pour  mener  19-11.  Les 
Brivistes allaient alors se réveiller et refaire 
une  partie  de  leur  retard  mais  l'UGS 
remportait  le  premier  set  25-22.  On 
commençait vraiment à croire à l'exploit au 
milieu du second set où l'UGS faisait encore 
jeu égal avec Brive jusqu'à 15-15, avant de 
laisser  leurs  adversaires  prendre  l'avantage 
et  remporter  la  manche 25-16.  Les  locaux 
allaient connaître une baisse de régime dans 
les deux dernières manches, perdues 25-21 
et 25-14. Brive s'imposait  donc 3 sets à 1. 
Beau souvenir malgré tout pour les joueurs 
de l'UGS Riom-Cébazat, qui ont eu pour la 
première fois l'occasion de jouer contre une 
équipe  de  ce  niveau.  À  noter  que  l'UGS 
occupe  actuellement  la  première  place  de 

son championnat de N3 à égalité de point avec Narbonne, son prochain adversaire.

Derniers résultats :
National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Grenoble : 3-2                                          Castres – UGS Riom-Cébazat 2-3
UGS Riom-Cébazat – Avignon : 3-1.                  L'UGS est première avec 6 victoires en 6 matchs.

Pré Nat F : Cébazat – Riom : 3-2                                     Pré Nat M : St. Clermontois – Riom : 3-0 
                  Riom – Montluçon : 3-1                                                                   Riom – Issoire : 0-3
L'équipe est 4ème sur 8 équipes avec                                    L'équipe est 8ème sur 9 équipes  avec
2 victoires et 2 défaites.                                                                                 1 victoire et 3 défaites.

Open F : Montluçon – Riom : 2-3,        Aurillac – Riom: 0-3,      Riom – Stade Clermontois : 3-0. 
L'équipe est première du championnat avec 4 victoires en 4 matchs.

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


