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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                                       
 

Reprise des entraînements.
Les activités de l'école de volley ont repris il y a quinze jours. Le planning des entraînements a 
connu quelques changements par rapport à la saison passée, suite à l'augmentation du nombre de 
jeunes venus s'inscrire.
Programme d'entraînements (tous les entraînements au gymnase de l'amitié au Cerey) :

− Groupe Pré Nat Féminin : vendredi (horaires à voir avec les entraîneurs),
− Groupe Pré Nat & Open Masculin : vendredi de 18H à 20H,
− Groupe M17 F nationales : mardi de 17H45 à 19H30, vendredi 18H à 20H,
− Groupe M15 M & F régionaux : mercredi de 17H45 à 19H15,
− Groupe M13 M & F régionaux : lundi de 17H45 à 19H30,
− Ecole de volley, prim' et débutants (tous les jeunes nés en 2005 et après, et n'ayant pas 

été basculés dans l'un des groupes M13 ou M15) : mercredi de 16H30 à 18H.
− Loisirs / UFOLEP : mardi et jeudi de 19H30 à 22H.

Par  ailleurs,  les  jeunes  inscrits  dans  les 
sections  scolaires  parrainées  par  le  club  au 
collège Jean-Vilar et  au lycée Virlogeux ont 
reçu le planning des entraînements au sein de 
ces structures.
Il se peut que quelques créneaux soient encore 
ajoutés pour certains groupes.
Nous rappelons qu'il  vous faut accompagner 
vos  enfants  jusqu'à  la  salle  à  chaque 
entraînement,  pour  vous  assurer  que  les 
entraîneurs sont bien présents.
Enfin,  pensez à  nous  rapporter  vos  dossiers 
d'inscription, indispensables pour permettre à 
vos enfants de participer aux entraînements et aux compétitions.

Tournoi PRO féminin.
Le tournoi PRO féminin s'est tenu les 23 et 24 Septembre au gymnase de l'amitié. Il a permis aux 
4 équipes invitées de se préparer pour le début de saison, et aux amateurs de volley-ball de la 
région de voir des matchs de haut niveau !
L'équipe  de  Vandœuvre-Nancy a  survolé  le  tournoi,  gagnant  ses  3  matchs  sans  concéder  le 
moindre set. Aix-Venelles termine 2ème, devant Chéseaux et Chamalières.
L'ambiance chaleureuse a été appréciée par tous les participants,  nous avons hâte de voir  la  
saison débuter et suivrons particulièrement toutes ces 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:                                     2GPUB  à MOZAC
Créée  il  y  a  15  ans,  la  société  2G  publicité  est  spécialiste  des  objets  publicitaires  et  de  
l'impression  textile.  Équipée  de  matériels  de  dernière  génération,  2G  publicité  réalise  des  
impressions de haute qualité sur tout type de supports : textile (sweat shirts, polos, T-shirts),  
panneaux, banderoles, autocollants, ... 2G publicité propose également de broder vos logos sur  
vos textiles. 
N'hésitez pas à faire appel à 2G publicité pour votre communication promotionnelle. 
Visitez le site web  www.2gpublicite.com

            Merci à 2GPUB pour son soutien !

Nuit du volley UFOLEP.
La section loisir du club organise sa première nuit du volley le vendredi 20 Octobre, à partir de  
20H et jusqu'à 1H. Réservez cette date et constituez vos équipes pour cette soirée conviviale ! 
Inscriptions par email à l'adresse : rvb.nuit.du.volley@gmail.com

Reprise des compétitions :
Les compétitions reprendront fin Septembre pour les équipes Sénior M & F, nationale 3 comme 
régionale et open féminin.
2 équipes du Riom VB ont été engagées en coupe de France jeunes :

− 1 en féminines en M17,
− 1 en masculin en M20.

Date du premier tour : Dimanche 8 Octobre pour les deux catégories.
Date des tours suivants :

− les dimanche 12/11/2017, 10/12, 07/01/2018, 11/02, 11/03, 08/04.
Dernière minute : nos deux équipes sont exemptes du 1er tour et entreront en compétition pour le  
2ème tour prévu le 12 Novembre.

Pour l'école de volley, les dates des plateaux sont maintenant sont connues :
Pour les prim's : Dimanche 12/11/2017, 3/12, 14/01/2018, 04/02, 04/03 et  25/03.
Pour les M13 (en 4 contre 4) : Dimanche 15/10/2017, 3/12, 14/01/2018, 04/02, 04/03, 25/03.
Pour les M15 : dimanche 19/11/2017, 17/12, 21/01, 11/02, 11/03 et 08/04.
Les lieux de tous ces plateaux seront fixés plus tard. À noter toutefois que le premier plateau 
M13 le 15 Octobre aura lieu à Riom !
Les entraîneurs préciserons aux jeunes quels sont les compétitions qui les concernent, en fonction 
de leur age et leur niveau.

Les compétitions loisir reprendront en Novembre.

Prochains matchs :

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Clermont l'Hérault le dimanche 01/10 à 15H à Cébazat
Ramonville (Toulouse) – UGS Riom-Cébazat le dimanche 15/10 à 15H à Ramonville,
UGS Riom-Cébazat – Balma-Quint le samedi 21/10 à 17H à Riom (Cerey).

Pré Nat F : Riom – Montluçon le 30/09 à 19H30 au Cerey,  Aurillac – Riom le 07/10 à 19H,  
Riom – St-Georges le 14/10 à 19H30.

Pré Nat M : Riom – Le Puy le 30/09 à 17H au Cerey, St-Georges – Riom le 7 Octobre à 17H,  
Riom – Clermont2  le 14 Octobre à 17H.

Open F : Riom – Montluçon le 7 Octobre (horaire à préciser), Riom-Vichy le 21 Octobre (horaire 
à préciser).

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


