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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                                       
 

Nuit du Volley.

Le club organisait sa première nuit du volley vendredi 20 Octobre, 13 équipes sont venues de  
toute la région pour en découdre de 20H à 1H du matin. Sur ces 13 équipes, 11 sont inscrites en 

championnats  loisirs  (ufolep)  dont  3  équipes  du 
club  de  Riom,  ces  11  équipes  étaient  venues 
principalement  pour  se  préparer  à  la  reprise  de 
leurs championnats,  prévue début Novembre. Les 
deux  dernières  équipes  étaient  constituées  de 
jeunes du club évoluant en pré nat ou en catégorie 
open.  Ces  équipes  jeunes  ont  d'ailleurs  obtenu 
d'excellents  résultats,  l'une  d'entre  elles  n'ayant 
perdu qu'en  finale. 

Le rendez vous est déjà fixé pour la prochaine édition, prévue le vendredi 9 Février 2018 sur le  
même format.

 

Plateau M13.

Le club a reçu le premier plateau M13 dans le cadre du championnat organisé par le comité  
départemental  du Puy-de-Dôme.  9 équipes 
étaient inscrites à ce premier plateau, dont 
trois équipes Riomoises constituées pour la 
plupart  de  jeunes  qui  ont  découvert  cette 
formule  de  jeu  cette  année.  Les  trois 
premières  places  du  plateau  ont  été 
remportées par les équipes d'Issoire, Saint-
Georges  et  Cébazat,  les  trois  équipes 
Riomoises  ont  pris  les  places  d’honneur 
(4ème, 5ème et 6ème).
Le prochain plateau aura lieu le dimanche 3 
Décembre  à  Clermont-Ferrand  (gymnases 
Brugières 1 & 2, carrefour des pistes).
 

Coupes de France jeunes.

Nos deux équipes engagées en coupe de France jeunes étaient exemptes du premier tour le 8  
Octobre. Elles rentreront toutes les deux au deuxième tour le dimanche 12 Novembre. 
Le tirage au sort  n’a  pas  été  favorable  à nos équipes,  qui  vont  devoir  affronter  des  équipes  
expérimentées et habituées à atteindre les derniers tours de la compétiton.
Les M17 féminines accueilleront les équipes d’Issoire et de Saint-Étienne, les M20 masculins se  
déplaceront à Lyon pour affronter l’ASU Lyon et Annecy.
N’hésitez  pas  à  venir  encourager  les  M17  féminines  au  gymnase  de  l’amitié  dimanche  12 
Novembre à partir de 11H !

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:             Opticien InterOptical à Ménétrol
Installé depuis 20 ans à Ménétrol (dans la zone "Riom-Sud", en face de Peugeot), InterOptical  
reçoit  ses clients dans un grand espace de 200 mètres carrés,  présentant  un large choix de  
lunettes pour tous les goûts.
Vous y recevrez un accueil professionnel pour choisir, selon vos besoins et selon votre budget,  
toutes sortes de lunettes. Vous trouverez aussi bien des montures "de marques" que des lunettes  
anti-chocs adaptées à la pratique sportive, des montures "sobres" ou au contraires colorées, ...

InterOptical vous accueille du Lundi au Samedi de 9H à 13H et de 14H à 19H.

            Merci à Interoptical pour son soutien !

Derniers résultats :

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Clermont l'Hérault : 3-2.                Ramonville  – UGS Riom-Cébazat : 2-3
UGS Riom-Cébazat – Balma-Quint-Fonsegrives : 3-1

Pré Nat Féminin :                                                                                                 Pré Nat Masculin : 
Riom – Montluçon : 3-2                                                                                    Riom – Le Puy : 3-2
Aurillac – Riom : 2-3                                                                                  St-Georges – Riom : 0-3
Riom – St-Georges : 0-3                                                                              Riom – Clermont2 : 3-1

Open Féminin: 
Riom – Montluçon : 3-1                       
Riom-Vichy : reporté

Prochains matchs :
National 3 : 
Perpignan – UGS Riom-Cébazat : dimanche 29 Octobre à 16H,
UGS Riom-Cébazat – Moulins : samedi 4 Novembre à 20H30 à Cébazat,
CA Montpellier – UGS Riom-Cébazat : dimanche 19 Novembre à 15H.

Pré Nat F : 
Chamalières – Riom : samedi 4 Novembre à 19H, 
Issoire – Riom : samedi 18 Novembre à 19H.

Pré Nat M : 
Montluçon – Riom : samedi 18 Novembre à 20H30.

Open F : 
Riom – Vichy : vendredi 10 Novembre à 18H30 au Cerey, 
Cébazat – Riom : samedi 11 Novembre à 18H30.

M15 mixtes 6x6 :
Aurillac (Masc) – Riom : dimanche 12 Novembre à 15H.

Prochain plateau M15 4x4 : dimanche 19 Novembre à Clermont-Ferrand.

Prochain plateau M13 4x4 : dimanche 3 Décembre à Clermont-Ferrand.

Prochain plateau prim' (M7-M9-M11) : dimanche 12 Novembre à Cébazat.

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


