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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 4 Décembre, notre équipe M15 féminine – dernière représentante de notre club en 
coupe de France jeunes après les éliminations au tour précédent de l'équipe M20 masculine et de 
l'équipe M20 féminine – se déplaçait à St-Étienne pour y disputer le 3ème tour de la coupe de  
France.  Le  premier  match  s'annonçait  difficile 
contre  une  équipe  de  St-Étienne  qui  comptait 
dans  ses  rangs  plusieurs  jeunes  joueuses 
expérimentées, membres de la sélection Rhône-
Alpes M15. L'équipe de Riom s'inclinait  assez 
sèchement 2 sets à 0 (25-16 25-15). L'équipe de 
Charnas  ayant  subi  le  même  sort  contre  St-
Étienne, la deuxième place allait donc se jouer 
sur le dernier match entre Riom et Charnas. Nos 
jeunes  allaient  se  montrer  à  la  hauteur  de 
l'événement,  contre  une  équipe  certes  plus 
abordable, elles remportent ce match sur le score 
de 2 sets à 0 (25-15 25-14).  
Cette  deuxième  place  leur  permet  donc  de  se 
qualifier  pour  le  4ème tour,  qu'elles  disputeront  le  dimanche  15  Janvier  à  La Tour  Du Pin, 
commune de l'Isère située près de Bourgoin-Jallieu. Elles affronteront les équipes de La Tour Du 
Pin et Avignon, et tenteront de faire aussi bien que l'équipe M13 de la précédente saison qui avait  
atteint le 5ème tour !

Classement du 3nd  tour : (Les deux premiers qualifiés, le dernier éliminé) M15F à St-Étienne
         1. St-Étienne
          2. Riom
          3. Charnas                                   

Le point sur les compétitions régionales jeunes.
En catégorie M15, trois équipes du club étaient engagées sur le second plateau qui s'est déroulé à  
Clermont-Ferrand le dimanche 4 Décembre. Suite au classement du premier plateau disputé à 
Vichy  fin  Novembre,  ces  trois  équipes  étaient  engagées  sur  le  deuxième  niveau  (honneur).  
L'équipe 2 masculine a  remporté  ce  tournoi  honneur  et  montera  donc en excellence lors  du  
prochain plateau.  Les deux autres équipes se sont  classées 5ème et  6ème de ce plateau,  qui  
regroupait 10 équipes.
Ces résultats montrent que nos jeunes (dont beaucoup sont débutants ou joueurs de la catégorie 
M13 surclassés  en  M15)  ont  déjà  fait  des  progrès  prometteurs,  qui  ne  demandent  qu'à  être 
confirmés sur les prochaines compétitions.
En catégorie  M13, nous avions 4 équipes  engagées sur le plateau dimanche 11 Décembre à  
Clermont-Ferrand. Les résultats sont restés à peu près identiques à ceux obtenus à Aurillac le  
mois précédent, les équipes se sont classées respectivement 5ème, 7ème, 8ème et 10ème sur 11 
équipes engagées. 
Enfin,  chez les prim',  la progression continue puisque de nombreux licenciés du club ont  de 
nouveau « changé de couleur », c'est à dire qu'ils passeront à une forme de jeu plus difficile pour 
les prochains plateaux. 
Nous adressons toutes nos félicitations et nos encouragements à tous ces jeunes !

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:   MAGASIN LILAS-ROSE À AUBIÈRE
Situé  dans  la  Zone  d'Activités  d'Aubière  (5  rue  des  Chazots,  en  face  de  « Boulanger »),  le  
magasin Lilas-Rose est le lieu idéal pour effectuer vos achats de fin d'année. Vous pourrez y  
retrouver tout un ensemble de senteurs, d'accessoires et tendances et un grand choix de cadeaux  
parfumés et colorés grâce à plus de 1000 références représentées en magasin, dont Lilas-Rose a  
l'exclusivité sur le Puy-De-Dôme. Vous y trouverez aussi une salle Show-Room dédiée au soin du  
corps, et un stand maquillage pour vous faire maquiller gratuitement par une professionnelle. 

Lilas-Rose est ouvert 7 jours sur 7 de 9H30 à 19H pendant les fêtes. 

Le magasin propose à tous les licenciés une carte privilège permettant de profiter de réductions  
de 20 % tout au long de l'année sur présentation de votre licence (réclamez votre licence au club  
par email!). 

Venez découvrir l'ambiance du magasin Lilas-Rose et découvrez le site web ici :

 www.lilasroseshop.com

Merci au magasin LILAS-ROSE pour son soutien !

Joyeuses Fêtes !
Le bureau du club vous souhaite de passer de joyeuses fêtes !

Nous vous rappelons qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, les 
partenaires du club vous réserveront le meilleur accueil pour vos 
achats et pour vos soirées. Pensez à Lilas-Rose (voir ci-dessus), 
aux  restaurants  Le  Zinc,  Le  Liberty,  Restodine,  aux  hôtels-
restaurants Anémotel et Campanile, aux chocolatiers « Mathieu 
Chocolat » et « la boutique du chocolat », au caviste « La Cave à 
François » et bien d'autres : vous pouvez trouver tous les logos 
de  nos  partenaires  sur  la  page  d'accueil  du  club  www.riom-
volley-ball.com.
Nous vous rappelons aussi que la vente des calendriers est un 
moment  important  pour  notre  club,  il  permet  d'en  véhiculer 
l'image et d'équilibrer les finances.

Chamalières
Nos  voisines  de  Chamalières  organisent  un  nouvel  événement  à  la  maison  des  Sports  de  
Clermont-Ferrand à l'occasion de leur match contre St-Fons le samedi 14 Janvier. Retenez cette 
date, et surveillez le site du VBC Chamalières pour obtenir les informations sur cette soirée !

Derniers résultats :
Nationale 3 :                                                                         Narbonne2 - UGS Riom-Cébazat : 3-0 
UGS Riom-Cébazat – RICA Est-Lyonnais : 3-1                Aix-en-Pvce - UGS Riom-Cébazat : 0-3 
À la fin des matchs aller, l'UGS est deuxième derrière Narbonne avec 8 victoires en 9 matchs.

Pré Nat F : Pôle Auvergne – Riom : 3-0                                     Pré Nat M : Cébazat  – Riom : 3-0 
                   Saint-Georges – Riom : 1-3                                                      Montluçon – Riom : 1-3
                      Chamalières – Riom : 0-3                                          Section Virlogeux – Riom : 0-3
            Stade Clermontois – Riom : 3-0                                 L'équipe est 6ème sur 9 équipes avec
L'équipe est 4ème sur 8 équipes avec                            3 victoire et 4 défaites (1 match en retard).
4 victoires et 4 défaites (1 match en retard).           

Open F : Issoire – Riom : 3-0,                                                             Open M : Vichy – Riom : 0-3
          Riom – Chamalières : reporté                                                           Riom – St-Georges : 3-0
L'équipe est 2ème sur 7 du championnat avec            L'équipe est 1ère sur 5 du championnat avec
4 victoires et 1 défaite (1 match en retard).           2 victoires en deux matches (1 match en retard).

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


