
 

 

Lettre d'information                                22 Décembre 2017 – Numéro 20

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 4ème tour !
Le feuilleton continue donc pour nos deux équipes jeunes, avec le même scenario qu’au tour

précédent. Les M17 féminines se sont déplacées à
Annecy  le 10 Décembre, et ont remporté leurs
deux matchs 2 sets à 0 contre Annecy et Bron-
Lyon.
Elles  restent  donc  invaincues  dans  cette
compétition après 4 rencontres contre des équipes
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans  le  même  temps,  les  M20  masculins  se
déplaçaient  à  Villefranche  où  ils  se  sont  de
nouveau qualifiés  en  tant  que  2nd de  poule  en
remportant le match décisif contre Meyzieu, après
avoir perdu le premier match contre Villefranche-
de-Beaujolais.
Le  prochain  tour  se  disputera  le  dimanche  7
Janvier 2018, les M17 féminines se déplaceront à

Albi pour affronter Albi et Muret, les M20 masculins recevront au gymnase de l’amitié au Cerey
les équipes de St-Denis en Val (Orléans) et Asnières.

Classements du 3ème tour : (Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, le dernier éliminé)
M17F à Annecy                                                                        M20M à Villefranche-de-Beaujolais
1. Riom VB                                       1. Villefranche-de-Beaujolais
2. Bron-Lyon                                                     2. Riom VB
3. Annecy                                                                                           3. Meyzieu

 

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  page
suivante),  aux  restaurants  Le  Zinc,  Le  Liberty,  Restodine,  à
l’hôtel-restaurant  Campanile,  aux  chocolatiers  « Mathieu
Chocolat » et « la boutique du chocolat », au Moulin de Païou et
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.

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 JAUDE
Le magasin Lilas-Rose, maintenant déménagé au Centre Jaude à Clermont, 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. 

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

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 !

Chamalières
Réservez dès aujourd’hui votre soirée du 27 Janvier, Chamalières recevra Cannes ce jour là à la
maison-des-Sports de Clermont !

Derniers résultats :

National 3 : 
Toulouse – UGS Riom-Cébazat : 0-3                                    UGS Riom-Cébazat - St-Étienne : 1-3

Pré Nat Féminin :                                                                                                 Pré Nat Masculin :
Cébazat – Riom : 3-0                                                                                       Cébazat – Riom : 3-0
Moulins – Riom : 0-3                                                                                         Riom – Issoire : 0-3
Pôle Issoire – Riom : 3-0

Open Féminin :                                                                                         M15 Mixtes :
Chamalières – Riom : 0-3 Riom - Aurillac (Fém) : reporté
Montluçon – Riom : 0-3

Prochains matchs :
National 3 : 
Montpellier UC – UGS Riom-Cébazat : dimanche 21 Janvier à 15H.

Pré Nat F : 
Montluçon – Riom : samedi 13 Janvier à 20H45,
Riom – Aurillac : samedi 20 Janvier à 19H30.

Pré Nat M : 
Le Puy – Riom : samedi 13 Janvier à 18H,
Riom – St-Georges : samedi 20 Janvier à 17H.

Open F : 
Vichy – Riom : dimanche 14 Janvier à 15H,
Riom – Cébazat2 : samedi 20 Janvier à 14H30.

Prochain plateau M15 4x4 : dimanche 21 Janvier à Riom et à Cébazat.
Prochain plateau M13 4x4 : dimanche 14 Janvier à Chamalières.
Prochain plateau prim' (M7-M9-M11) : dimanche 14 Janvier à Chamalières.

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


