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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                                       
 
Choc UGS Riom-Cébazat – Narbonne Dimanche 26 Mars à Cébazat
L'UGS Riom-Cébazat accueillera le leader de la poule de national 3 pour son prochain match, 
dimanche 26 Mars à 15H au gymnase Jean-Zay à Cébazat. Avec 4 points de retard, l'UGS a  
l'occasion de recoller à un point de son adversaire du jour en cas de victoire 3-0 ou 3-1. Tout  
autre  résultat  assurerait  de  manière  quasiment  certaine  la  première  place  finale  à  Narbonne,  
l'UGS devrait alors espérer un très peu probable repêchage pour accéder à la nationale 2 l'an 
prochain.
Venez nombreux encourager l'UGS pour ce choc qui promet d'être spectaculaire !

Retour sur les finales de la coupe de France
La Maison des Sports de Clermont-Fd a accueilli les finales des Coupes de France le 11 Mars.
-  Le match Conflans-Andrésy contre Mende lance cette grande journée dès 13h.  La salle se 
remplit timidement mais le match tient toutes ses promesses et nous permet d’assister à 5 sets 
très serrés (25-20 ; 23-25 ; 22-25 ; 25-20 ; 11-15). Une victoire arrachée par Mende.
- Le match suivant voit s'affronter les filles de Chamalières à celles de Marcq-En-Barœul. Ce  
match tant attendu par les nombreux supporteurs Auvergnats a fait des étincelles surtout avec un 
3ème set  étouffant  !  Les  Chamaliéroises  l'emportent  3-1 (20-25 ;  25-23 ;  31-29 ;  25-13)  et  
s'adjugent ainsi leur premier titre National !
- Pour la finale PRO féminine qui fut pourtant diffusée 
en direct  sur France O, de nombreux supporteurs se 
sont déplacés pour venir encourager leurs équipes de 
Béziers  et  d’Aix-Venelles.  Ce  match,  sans  doute  le 
plus beau de la journée,  est finalement remporté par 
Aix-Venelles au bout du suspens (17-15 au 5ème set).
- Pour finir, c’est Ajaccio qui a affronté Nantes en PRO 
masculin. La salle était surexcitée avec les nombreux 
supporteurs de chaque coté, notamment les Corses qui 
ont  envahi  une  bonne  partie  des  tribunes  avec  une 
vague de bleu.  Les Nantais se sont inclinés 3 sets à 0 
(25-23 ; 25-20 ; 25-18) après s'être bien défendus. Les 
joueurs Corses sont allés remercier leurs supporteurs dans les tribunes :  confettis,  sourires et  
larmes de joies et d’émotions ont clôturé la soirée.
Cet événement à été une réussite. Dans une ambiance tout à fait fair play, le palais des sports a 
brillé ce soir là grâce à tous les bénévoles. 
Une très belle journée qui laissera de très bons souvenirs pour tous.

Plateau M15 à Riom dimanche 19 Mars
Notre  club  organisait  en  collaboration  avec 
Cébazat  le  5ème  plateau  M15  de  la  saison. 
Cébazat  a  accueilli  le  plateau  « excellence », 
notre  équipe  masculine  a  confirmé  à  cette 
occasion ses progrès en terminant à la 5ème place, 
leur meilleure performance de la saison.
Sur le plateau honneur organisé à Riom, l'équipe 3 
féminine a elle aussi brillé en terminant 1ère du 
plateau,  ce  qui  lui  permettra  d'évoluer  sur  le 
plateau  excellence  la  prochaine  fois.  L'équipe 

mixte, constituée de joueurs ayant débuté cette année pour la plupart, a terminé à la 6ème place 
sur 10 équipes.

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:                                   Sarl DISSAY à Riom
Installé depuis 30 ans à Riom, le magasin Dissay, situé 26 Champ d'Ojardias, vend toute sorte  
d'outillage  à  une  clientèle  constituée  principalement  de  professionnels  mais  aussi  à  des  
particuliers.
Spécialisée dans la soudure, Dissay propose également du matériel diversifié allant des grosses  
machines-outils au plus petit matériel portatif, ainsi que des consommables. Certains produits de  
marques réputées sont garantis à vie.
Le magasin assure lui même la maintenance et le service-après-vente.
N'hésitez pas à rendre visite au magasin pour prendre conseil, il est ouvert de 8H à 12H et de 
14H à 18H du lundi au vendredi.

Merci à la SARL DISSAY pour son soutien !

Rappels : indisponibilité du gymnase.
Le  gymnase  de  l'amitié  est  réquisitionné  toute  la  semaine  du  20  au  24  Mars  pour  les 
championnats de France de Tir à l'Arc UNSS. Tous les entraînements sont annulés, y compris les 
soirs du lundi 20 au jeudi 23.
Par ailleurs, toujours pour permettre la tenue de compétitions UNSS, nous ne pourrons utiliser la 
salle qu'à partir de 17H les mercredi 29 Mars et 5 Avril. 
Les jeunes de l'école de volley qui s'entraînent habituellement de 16H30 à 18H ne pourront donc 
jouer qu'une heure, de 17H à 18H, pour ces deux dates. 

Derniers résultats :
Nationale 3 :                                                                                      
UGS Riom-Cébazat - Castres : 3-0                                           Avignon - UGS Riom-Cébazat : 2-3 
L'UGS est toujours deuxième 4 points derrière Narbonne, avec 14 victoires en 15 matchs.
Prochain match dimanche 26 Mars contre Narbonne (voir l'article page précédente).

Pré Nat F                                                                                                                            Pré Nat M
1/4 de finale 2ème phase                                                       Section sport. Virlogeux  – Riom : 3-0
USGA – Riom : 2-3                                                                L'équipe est 6ème sur 9 équipes avec
Prochains matchs : demi-finales en matchs                                                 5 victoires et 9 défaites.
aller/retour, probablement contre le pôle d'Issoire. 
          
Open F :                                                                                                                              Open M :
1/4 de finale 2ème phase                                                                                    USGA – Riom : 0-3
Riom – Chamalières : 3-0                                          L'équipe est 2ème sur 5 du championnat avec
L'équipe affrontera Montluçon                                   5 victoires en 5 matches (1 match en retard).
en demi-finales aller/retour les 1er et 8 Avril.

Plateaux M15 : après le 5ème plateau, l'équipe numéro 2 occupe la 7ème place du classement 
masculin/mixte, l'équipe 1 est 11ème de ce classement. 
En féminin, l'équipe 3 est actuellement classée 3ème.

Plateaux M13 : L'équipe 1 est 4ème du classement général, l'équipe 2 est 7ème et l'équipe 3 est 
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 2 Juillet 2017.

      

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


