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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                                       
 

Coupe de France jeunes.

Nos deux équipes jeunes engagées en coupe de France se sont qualifiées pour le 3ème tour. 
Les M17 féminines ont reçu Issoire et Saint-Étienne le 12 Novembre, et ont remporté leurs deux 

matchs 2 sets à 0. Belle performance car 
les  équipes  d'Issoire  et  de  Saint-Étienne 
étaient  composées  de  joueuses 
expérimentées,  habituées  à  franchir  de 
nombreux tours dans ces compétitions.
Dans le même temps, les M20 masculins 
sont  allés  remporter  leur  qualification en 
battant Annecy à Lyon, après avoir perdu 
sévèrement contre l'ASU Lyon.
Le prochain tour se disputera le dimanche 
10  Décembre,  les  M17  féminines  se 
déplaceront  à  Annecy  pour  affronter 
Annecy et Bron-Lyon, les M20 masculins 
iront  à  Villefrance-de-Beaujolais  pour 
rencontrer Villefranche et Meyzieu.

Classements du 1er tour : (Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, le dernier éliminé)
M17F à Riom                                                                                                              M20M à Lyon
1. Riom                                      1. ASU Lyon
2. Issoire                                                    2. Riom VB
3. St-Étienne                                                                                        3. Annecy

 

Plateaux prim' et M15.

Après les M13 en Octobre, ce sont les prims et les 
M15 qui ont disputé leur premier plateau. 
Cébazat organisait le premier rassemblement prim 
dimanche  12  Novembre,  au  cours  duquel  les 
explications  techniques  ont  été  données  aux 
parents présents et aux enfants sur les différentes 
formules  de  jeu.  Sept  jeunes  ont  disputé  le 
tournoi, et certains ont déjà remporté le droit de 
passer au niveau de jeu supérieur.
Les  M15  ont  joué  le  premier  plateau  4x4 
dimanche 19 Novembre à Clermont, nos 4 équipes 
se  sont  classées  respectivement  4ème,  6ème, 
13ème et 14ème. 
À noter que de très nombreux participants sont de nouveaux licenciés, qui ont donc disputé leur  
toute première compétition lors de ces plateaux.
 

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:                               Cycles BLANC à Riom
Installés depuis Septembre 2017 dans la zone de Riom Sud (à côté de Darty) les Cycles BLANC  
vous accueillent dans leur nouvel espace de plus de 300 m2 dans lequel vous trouverez toutes  
sortes de vélo : route, VTT, et électriques.
Débutants ou cyclistes expérimentés, à la recherche de vélos à roulettes ou du matériel pour  
professionnels,  vous  recevrez  le  conseil  adapté  à  votre  situation  de  vendeurs  confirmés,  les  
Cycles BLANC ayant ouvert à Riom il y a plus de 30 ans !
Vous pouvez également confier votre matériel pour entretien et/ou réparation, les cycles BLANC  
lui réserveront le meilleur traitement.
Allez rendre visite aux Cycles BLANC du mardi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H !

            Merci aux cycles BLANC pour leur soutien !

Derniers résultats :

National 3 : 
Perpignan – UGS Riom-Cébazat : 3-2                                     UGS Riom-Cébazat – Moulins : 3-0
CA Montpellier – UGS Riom-Cébazat : 3-0                                 UGS Riom-Cébazat – Agde : 2-3

Pré Nat Féminin :                                                                                                 Pré Nat Masculin : 
Chamalières – Riom : 0-3                                                                            Montluçon – Riom : 0-3
Issoire – Riom : 0-3                                                                         Riom – Stade Clermontois : 3-0

Open Féminin :                                                                                         M15 Mixtes :
Riom –Vichy : 3-1       Aurillac (Masc) – Riom : 3-0
Cébazat – Riom : 0-3
Riom – Stade Clermontois : 1-3

Prochains matchs :
National 3 : 
Toulouse – UGS Riom-Cébazat : dimanche 3 Décembre à 16H,
UGS Riom-Cébazat – Saint-Étienne : dimanche 17 Décembre à 15H à Cébazat.

Pré Nat F : 
Cébazat – Riom : samedi 2 Décembre à 18H30,
Moulins – Riom : samedi 16 Décembre à 20H00,
Pôle Issoire – Riom : mardi 19 Décembre à 20H30.

Pré Nat M : 
Cébazat – Riom : samedi 2 Décembre à 20H30,
Riom – Issoire : Vendredi 8 Décembre à 20H.

Open F : 
Chamalières – Riom : samedi 2 Décembre à 15H00,
Montluçon – Riom samedi 16 Décembre.

M15 mixtes 6x6 :
Riom – Clermont : annulé,
Riom – Aurillac (Fém) : dimanche 10 Décembre à 15H.

Prochain plateau M15 4x4 : dimanche 17 Décembre à Saint-Georges.
Prochain plateau M13 4x4 : dimanche 3 Décembre à Clermont-Ferrand.
Prochain plateau prim' (M7-M9-M11) : dimanche 3 décembre à Clermont-Ferrand.

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


