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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
Fin de la belle aventure pour l’équipe M17 féminine engagée en coupe de France, l’équipe s’est
inclinée face à Yutz-Thionville et Asnières lors du sixième tour disputé à Yutz le 11 Mars.
Le premier match a opposé nos filles à celles de Yutz-Thionville, que l’on annonçait d’un niveau
nettement supérieur. L’équipe locale n’avait en effet pas perdu le moindre match sur les 5 tours

précédents,  et  est  composée en grande partie de joueuses
ayant remporté le titre de championnes de France M15 l’an
dernier. 
Les premiers échanges ont vite confirmé la supériorité des
locales,  Riom allait  s’incliner  en deux sets  (25-8 25-14).
L’opposition qui a suivi entre Yutz-Thionville et Asnières a
tourné à l’avantage des locales (25-19 25-18) et a permis à
notre  équipe  de  constater  que  les  Asniéroises,  certes
physiques et expérimentées, étaient d’un niveau beaucoup
plus  accessible  que  Yutz-Thionville.  L’enjeu  du  dernier
match  Riom –  Asnières  était  donc  d’arracher  la  seconde

place qualificative pour le 7ème tour. Les deux équipes étaient au coude à coude pendant tout le
premier set, avec de nombreuses égalités jusqu’à 15-15. Encore sur les talons d’Asnières à 21-20,
Riom allait  lâcher le premier set  25-21. Scenario identique au début  du second set avec des
égalités jusqu’à 21-21, mais cette fois ci ce sont les Riomoises qui finiront par l’emporter 25-21.
La qualification allait donc se jouer au tie-break, que Riom allait très mal entamer (5-0 pour
Asnières). Malgré un léger sursaut, Riom s’incline finalement 15-9. Grosse déception, car même
si l’équipe d’Asnières était sans doute légèrement supérieure, l’exploit était à portée de main de
nos joueuses.  Elles garderont malgré tout un bon souvenir de cette campagne 2017-18, rappelons
qu’aucune équipe Auvergnate n’était allée aussi loin dans la compétition depuis 10 ans !

          Classement du 6ème tour : M17F à Yutz
1. Yutz-Thionville (qualifiées pour les phases finales)      
2. Asnières-Volley (qualifiées pour le 7ème tour)
3. Riom VB (éliminées).
                                                                           

Fête du Club samedi 5 Mai
Le Riom Volley-Ball organise la fête du club le samedi 5 mai au gymnase de l’amitié au Cerey.

Pour  les  plus  jeunes,  la  journée  débutera  vers
13h15 par le tournoi à 2 contre 2. Nous proposons
aux  jeunes  licenciés  de  venir  jouer  avec  leurs
parents  et/ou  avec  leurs  amis,  qu'ils  soient
pratiquants ou non pratiquants, licenciés ou non,
afin de leur faire découvrir le volley-ball !
Les  conditions  de  composition  des  équipes  sont
les suivantes : deux joueurs M15 (nés en 2003 ou
après) ensemble, ou alors un adulte avec un jeune
M13 (né en 2005 ou après).

Le tournoi jeunes s’achèvera vers 16h15 avec un goûter ainsi que la remise des récompenses.
Vers 17h nous poursuivrons avec le tournoi adulte (où les jeunes pourront également participer),
par équipes de six cette fois-ci.  La fin du tournoi  est  prévue pour 20h avec une remise des
récompenses également.
Buvette  avec restauration légère,  participation gratuite  au tournoi,  inscription sur  place mais
pensez à prévenir vos entraîneurs pour nous simplifier l'organisation !
Nous vous attendons nombreux ! A bientôt sur le parquet !

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 :                     La Cave à François à RIOM
Située route de Paris (près du Rond Point de Paris) la Cave à François aura le plaisir de vous
accueillir pour vous proposer un grand choix de vins, Champagnes, spiritueux...
Venez profiter des conseils de professionnels pour vous constituer ou alimenter votre cave en
fonction de vos goûts et de votre budget.
Vous trouverez à la Cave à François une large gamme de vins en bouteilles mais aussi en bag in
box et en vrac.
Et pour le plaisir d'offrir, selon les circonstances, des corbeilles peuvent vous être confectionnées
avec du café pur Arabica, des thés mais aussi des produits d'épicerie fine.

Merci à La Cave à François pour son soutien !
 
Derniers résultats

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Perpignan : 3-2
Moulins – UGS Riom-Cébazat : 0-3
UGS Riom-Cébazat – CA Montpellier : 1-3

Pré Nat Féminin :                                                                                    Pré Nat Masculin :
Riom – Issoire : 3-1                                                                          Clermont – Riom : 3-1
                                                                                                             Riom – Cébazat : 1-3

Open Féminin (2ème phase) :                                                                         M15 Mixtes :
Riom – Chamalières : 3-0                            Riom – Aurillac M : 1-3.

Prochains matchs

National 3 : 
Agde – UGS Riom-Cébazat : dimanche 25 Mars à 15H,
UGS Riom-Cébazat – Toulouse : dimanche 15 Avril à 15H à Cébazat.

Pré Nat F : 
Riom – Cébazat : Vendredi 23 Mars à 20H30 au Cerey,

Pôle Issoire – Riom : Jeudi 29 Mars à 20H30,
Riom – Moulins : Samedi 7 Avril à 19H30 au Cerey.

Pré Nat M : 
Issoire – Riom : samedi 24 Mars à 19H.

Open F (2ème phase) : 
Chamalières - Riom : samedi 24 Mars à 15H,

Riom – Clermont : samedi 7 Avril à 17H au Cerey,

M15 (6x6) Mixtes :
Aurillac (F) – Riom : samedi 24 Mars à 13H30.

Prochain plateau M15 4x4 : dimanche 8 Avril à Aurillac.
Prochain plateau M13 4x4 : dimanche 25 Mars à Clermont-Ferrand.
Prochain plateau prim' (M7-M9-M11) : dimanche 25 Mars à Clermont-Ferrand.

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


