
 

 

Lettre d'information                                   22 Février 2018 – Numéro 22

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 engagées en coupe de France jeunes ont connu des sorts différents lors du
5ème tour disputé le dimanche 11 Février.
Pour les M20 garçons, le tirage avait été difficile puisqu’ils devaient affronter les équipes de Sète
et Montpellier dans lesquelles évoluent des jeunes du centre de formation des clubs PRO. Sans
démériter,  nos  jeunes  se  sont  logiquement  inclinés  deux fois  2  sets  à  0  contre  ces  équipes.
L’aventure est donc terminée, mais il faut féliciter ce groupe, c’est la première fois qu’une équipe
Auvergnate masculine va aussi loin dans cette compétition !

Les M17 féminines recevaient au Couriat les équipes
de Pont-à-Mousson et  Ste-Maxime.  Un peu crispées
au  début  du  premier  match  contre  Pont-à-Mousson
(leurs adversaires prennent 4 points d’avance à 12-8),
les  Riomoises  vont  ensuite  dérouler  pour  l’emporter
facilement 25-19 25-16. Au second match, Riom a eu
3 balles de set dans la première manche lorsqu’elles
menaient  24-21  avant  de  laisser  filer  ce  set  27-25.
Même scenario dans le deuxième set,  les Riomoises
sont  devant  à  24-23  avant  de  laisser  échapper  la

victoire à Ste-Maxime. Elles se classent donc deuxièmes de cette poule et accèdent au 6ème tour,
qui aura lieu le dimanche 11 Mars à Yutz. Elles affronteront les équipes d’Asnières et de Yutz-
Thionville, la qualification pour le 7ème tour s’annonce donc difficile. 
Il reste deux tours à franchir avant d’atteindre la poule finale, et d’imiter ainsi l’équipe d’Issoire
qui est la dernière équipe Auvergnate qui a réussi à se qualifier pour ces finales en 2007.

Classements du 5ème tour : (Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, le dernier éliminé)
M17F à Riom                                                                              M20M à Montpellier
1. Ste-Maxime                                           1. Sète
2. Riom VB                                                         2. Montpellier
3. Pont-à-Mousson (repêché)                                                                              3. Riom VB
 

Nuit du Volley

Nouveau succès pour la deuxième nuit du volley
organée le vendredi 9 Février au soir par la section
loisir du club. Nous avons accueilli 10 équipes qui
ont enchaîné les matchs de 20H à 1H30, dans une
ambiance festive. 
Les  équipes  ufolep  du  club  étaient  présentes  en
nombre, ainsi qu’une équipe de jeunes. Les autres
participants étaient des équipes ufolep venues de
tout  le  puy-de-dôme,  ainsi  que  des  équipes
d’anciens joueurs et de familles. Les organisateurs
remerciement  tout  ceux  qui  ont  contribué  à  la
réussite  de  cet  événement,  et  notamment  les
volontaires  qui  se   sont  dévoués pour  assurer le
service à l’indispensable buvette !

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 : AGENCE BONGO à RIOM 
Et oui,  6 ans que l’agence Bongo, spécialisée dans le développement web, est partenaire de
notre club. 
Bongo n’est pas une agence comme les autres. Elle nous accompagne au quotidien et sur le
terrain.
Toujours disponible et à l’écoute, elle saura vous proposer des solutions en adéquations avec vos
objectifs et à l’image de vote entreprise (logo, charte graphique, site web, application mobile,
développement sur mesure).
Retrouvez quelques réalisations de l’agence BONGO en page suivante.

 Merci à l’Agence BONGO pour son soutien et pour la réalisation du site web du club ! 

Derniers résultats

National 3 : 
Clermont-L’Hérault – UGS Riom-Cébazat : 3-1
UGS Riom-Cébazat – Ramonville : 3-0
Balma Quint-Fonsegrives – UGS Riom-Cébazat : 3-1

Pré Nat Féminin :                                                                                                 Pré Nat Masculin :
St-Georges – Riom : 3-2                                                                              Clermont2 – Riom : 0-3
Riom - Chamalières3 : 3-0                                                                          Riom – Montluçon : 3-0

Open Féminin :                                                                                         M15 Mixtes :
Clermont3 – Riom : 1-3                                  St-Georges – Riom : 3-0
Riom – Chamalières : 3-0

Prochains matchs

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Perpignan : dimanche 25 Février à 15H à Cébazat,
Moulins – UGS Riom-Cébazat : dimanche 4 Mars à 15H,
UGS Riom-Cébazat – CA Montpellier : dimanche 18 Mars à 15H au Cerey.

Pré Nat F : 
Riom – Issoire : Vendredi 16 Mars à 20H30 au Cerey,

Riom – Cébazat : à reprogrammer.

Pré Nat M : 
Clermont – Riom : samedi 3 Mars à 19H,
Riom – Cébazat : samedi 10 Mars à 17H au Cerey.

Open F (2ème phase) : 
Riom – Chamalières4  : samedi 3 Mars à 15H30 au Cerey,

Clermont - Riom  : à reprogrammer,
Riom – Issoire  : samedi 17 Mars à 15H30 au Cerey.

M15 Mixtes :
Riom – Aurillac (M) : dimanche 18 Mars à 12H00 au Cerey

Prochains plateaux M15 4x4 : dimanche 11 Mars à Chamalières.
Prochain plateau M13 4x4 : dimanche 4 Mars à Clermont-Ferrand.
Prochain plateau prim' (M7-M9-M11) : dimanche 4 Mars à Clermont-Ferrand.

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



Partenaire local
bongo.fr

Et oui, déjà 6 ans que l’agence Bongo, 
spécialisée dans le développement 
web est partenaire de notre club. 

Bongo n’est pas une agence comme 
les autres. Elle nous accompagne au 
quotidien et sur le terrain. 

Toujours disponible et à l’écoute, elle saura vous proposer des solutions en adéquation avec vos objectifs et à l’image de votre 
entreprise (logo, charte graphique, site web, application mobile, développement sur mesure). 

Quelques réalisations de Bongo, 
une agence web pas comme les autres !

App Saint-Bonnet-Près-Riom (iOS + Android) App Le Petit Pôt (iOS + Android)

APPLicAtiOnS mOBiLeS

LOgOS et chARteS gRAPhiqueS



parcfenestre.com

Quentin et Franck sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sans interruption au 04 73 38 53 14. 
Bongo, 17 rue du Pré Madame 63200 RIOM

buccosante.com campingstroncais.com

martine-mariage.comlocations-besse-superbesse.com

SiteS inteRnet


