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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
La compétition n’est  toujours pas finie pour nos deux équipes jeunes engagées en coupe de
France, qui se sont qualifiées pour le 5ème tour !

Les M17 féminines étaient en déplacement à Albi pour
le 4ème tour le 7 Janvier dernier, et ont enregistré leur
première  défaite  de  la  saison  contre  Muret  2-0.
Heureusement, elles se sont vite ressaisies pour battre
Albi 2 sets à 0 et assurer ainsi leur qualification pour le
5ème tour. 
Quant aux M20 garçons, ils ont parfaitement négocié
le match contre St-Denis-En-Val (Loiret),  remporté 2
sets  à  0,  avant  de  perdre  logiquement  2-0  contre
l’équipe  d’Asnières,  abonnée  aux  phases  finales  de
cette compétition.
Au 5ème tour, les garçons se déplaceront à Montpellier

le 11 Février et devront affronter les équipes de Sète et Montpellier, elles aussi habituées aux
phases finales. Quant aux M17 filles, elles recevront le même jour au gymnase Régis Chabert (au
Couriat) les équipes de Pont-à-Mousson et Ste-Maxime. Venez les encourager dès 11H00 !
À noter que nos deux équipes sont les derniers représentants Auvergnats dans cette compétition,
toutes catégories confondues.

Classements du 4ème tour : (Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, le dernier éliminé)
M17F à Albi                                                                                 M20M à Riom
1. Muret                                                        1. Asnières
2. Riom VB                                                         2. Riom VB
3. Albi                                                                              3. St-Denis-En-Val
 

Formations arbitrage
Plusieurs  jeunes  joueurs  du  club  se  sont  inscrits  cette  année  aux  formations  aux  fonctions
d’officiels  proposées  par  la  LARAVB  (Ligue  d’Auvergne
Rhône-Alpes de Volley-Ball).
Ils suivent des sessions théoriques au cours desquelles leur sont
présentés  l’ensemble  des  règlements,  ainsi  que  des  journées
pratiques où ils  peuvent  exercer la fonction d’arbitre sur des
matchs des championnats interdépartementaux.
Ils  profitent  des  conseils  avisés  de  Jean-Marie  Lemoine,
membre  du  bureau  du  club  et  lui  même  arbitre  depuis  de
longues années.
Ces formations déboucheront (on l’espère !) sur l’obtention du
diplôme d’arbitre départemental, qui permettra à ces jeunes d’arbitrer et de tenir la fonction de
marqueur sur les matchs officiels… et ainsi de se faire un peu d’argent de poche tout en rendant
service au club !
Si vous êtes intéressés pour suivre ce type de formation, faites le savoir à vos entraîneurs !

Chamalières.
Nos voisines de Chamalières organisent un nouvel événement à la maison des sports de Clermont
à l’occasion de leur prochain match contre Cannes, samedi 27 Janvier à 20H. Renseignements et
achats de places sur le site du VBC Chamalières, venez nombreux pour les soutenir !

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 : ÉTABLISSEMENTS DAMON à RIOM
La société C. et F. DAMON est une entreprise familiale basée au Marais de Riom.
Le principal de l'activité est la sous-traitance et la location de matériels avec chauffeurs pour
des entreprises locales. Nous réalisons aussi du transport de matériaux pour les particuliers
ainsi que tous les travaux de terrassement et d'aménagement.

 Merci aux établissements DAMON pour leur soutien ! 

Plateau M15
Le Riom VB a organisé en collaboration avec Cébazat le 3ème plateau M15 le dimanche 21
Janvier,  comptant  pour  le  championnat  4x4.  Nos  4  équipes  ont  obtenu  de  bons  résultats,
notamment les équipes 2 (féminine) et 3 (mixte) qui se sont classées respectivement 6ème et
8ème sur 18 équipes au total. Les jeunes et leurs parents ont également contribué à la réussite de
ce plateau en préparant des pâtisseries, merci à tous !
Prochain plateau à Montluçon le dimanche 11 Février.

Nuit du Volley
La section loisir du club organise sa deuxième nuit du volley le vendredi 9 Février.
Cette compétition s’adresse à toutes les équipes loisirs de la région… mais pas seulement. De
nombreux licenciés FFVB ont pris l’habitude de s’y joindre.
Début des matchs à 20H, ambiance conviviale jusqu’à 1H30 !
Inscription par mail à rvb.nuit.du.volley@gmail.com         
Attention : les inscriptions sont limitées à 12 équipes !

Derniers résultats
National 3 : 
Montpellier – UGS Riom-Cébazat : 3-0

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

Open Féminin :                                                                                         M15 Mixtes :
Vichy – Riom : 1-3          Riom - Aurillac (Fém) : reporté
Riom – Cébazat2 : Reporté

Prochains matchs
National 3 : 
Clermont-L’Hérault – UGS Riom-Cébazat : dimanche 28 Janvier à 15H.
UGS Riom-Cébazat – Ramonville : dimanche 4 Février à 15H au Cerey.
Balma Quint-Fonsegrives – UGS Riom-Cébazat : dimanche 18 Février à 15H

Pré Nat F : 
St-Georges – Riom : samedi 27 Janvier à 14H30,

Riom – Chamalières3 : samedi 3 Février à 19H30 au Cerey.
Pré Nat M : 
Clermont2 – Riom : samedi 27 Janvier à 17H30,
Riom – Montluçon : samedi 3 Février à 17H au Cerey.

Open F : 
Clermont3 – Riom : dimanche 28 Janvier à 11H,

Riom – Chamalières  : samedi 3 Février à 14H30 au Cerey.
Prochains plateaux M15 4x4 : dimanche 11 Février à Montluçon.
Prochain plateau M13 4x4 : dimanche 4 Février à Clermont-Ferrand.
Prochain plateau prim' (M7-M9-M11) : dimanche 4 Février à Clermont-Ferrand..

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


