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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                                       

Reprise des entraînements.
Les activités de l'école de volley ont repris,  nous vous rappelons les créneaux des différents
groupes de jeunes (tous les entraînements au gymnase de l'amitié au Cerey) :

 Groupes M15 et M17, M & F : mercredi et vendredi de 17H45 à 19H30, 
 Groupe M13 M & F : mardi & jeudi de  17H45 à 19H15,
 École de volley, prim' et débutants (tous les jeunes nés en 2006 et après, et n'ayant pas

été basculés dans l'un des groupes M13 ou M15) : mercredi de 16H30 à 18H,
 Baby-Volley (enfants nés en 2012-2013-2014) : samedi de 10H30 à 11H30,
 Loisirs / UFOLEP : lundi et jeudi de 19H30 à 22H.

Par ailleurs, les jeunes inscrits dans les sections scolaires parrainées par le club (au collège Jean-
Vilar  et  au lycée Virlogeux)  ont  reçu  le
planning des entraînements au sein de ces
structures.
Nous  rappelons  qu'il  vous  faut
accompagner vos enfants jusqu'à la salle à
chaque  entraînement,  pour  vous  assurer
que les entraîneurs sont bien présents.
Enfin, si ce n’est déjà fait, pensez à nous
rapporter  vos  dossiers  d'inscription,
indispensables  pour  permettre  à  vos
enfants de participer aux entraînements et
aux compétitions.

Tournoi PRO féminin.
Le tournoi PRO féminin s'est tenu les 22/23 Septembre au gymnase de l'amitié. Il a permis aux 4
équipes invitées de se préparer pour le début de saison, et aux amateurs de volley-ball  de la
région de voir des matchs de haut niveau !
L'équipe d’Aix-Venelles a remporté le tournoi en battant Béziers 3-0 en finale après avoir battu
Vandœuvre-Nancy en demi-finale sur le même score.
Chamalières a fait bonne figure malgré ses deux défaites 3-0 contre Béziers en demi-finale et 3-1
en petite finale contre Vandœuvre-Nancy.
L'ambiance chaleureuse a été appréciée par tous les participants,  nous avons hâte de voir  la
saison débuter et suivrons particulièrement ces quatre équipes.

 

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

        Première séance du baby volley

         L'équipe de Chamalières à l'échauffement
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LE PARTENAIRE DU MOIS:  HOTEL-RESTAURANT CAMPANILE
Situé rue Louis Armstrong, dans la ZAC des Portes de Riom, l'Hôtel Campanile est un hôtel 3
étoiles qui dispose également d'un restaurant où vous serez accueillis pour le déjeuner aussi bien
que pour le dîner. Le restaurant vous proposera au choix des formules buffets (avec notamment
buffet de hors d'œuvre et de desserts à volonté) ou des plats à la carte faits maison, dans une
ambiance chaleureuse. L'hôtel propose entre autre le week-end des tarifs sportifs avantageux,
avec petit déjeuner à volonté. Idéal pour vos réunions sportives et familiales ! 
Tous renseignements et réservation sur le site 

 http://www.campanile   .com/fr/hotels/campanile-clermont-ferrand-nord-riom  
Merci à l'hôtel-restaurant Campanile pour son soutien !

Nuit du volley UFOLEP.
La section loisir du club organise sa première nuit du volley le vendredi 19 Octobre, à partir de  
20H et jusqu'à 1H. Réservez cette date et constituez vos équipes pour cette soirée conviviale ! 
Inscriptions par email à l'adresse : riom.ufolep@laposte.net

Reprise des compétitions :
Les compétitions ont repris fin Septembre pour l’équipe pré nat féminine, elles reprendront un
peu plus tard pour les équipes open (M17) et plus jeunes.
2 équipes du Riom VB ont été engagées en coupe de France jeunes :

 1 équipe M20 féminine,
 1 équipe M13 féminine.

Date du premier tour : Dimanche 14 Octobre pour ces deux catégories..
Date des tours suivants :

 les dimanche 11/11/2018, 09/12/2018, 06/01/2019, 10/02, 10/03, 31/03.

Pour l'école de volley, les dates des plateaux sont maintenant sont connues :
Pour les prim's : Dimanche 11/11/2018, 2/12, 13/01/2019, 03/02, 17/03 et  07/04.
Pour les M13 (en 4 contre 4) : Dimanche 18/11/2018, 2/12, 13/01/2019, 03/02, 17/03, 07/04.
Pour les M15 : dimanche 14/10/2018, 25/11, 09/12, 20/01/2019, 10/02, 24/03.
Les lieux de tous ces plateaux seront fixés plus tard. Les entraîneurs préciserons aux jeunes quels
sont les compétitions qui les concernent, en fonction de leur age et leur niveau.

Les compétitions loisir reprendront en Novembre.

Premier résultat : National 3 : UGS Riom-Cébazat – Salon de Provence : 3-2
                             Pré Nat Féminine : Cébazat – Riom VB : 3-1

Prochains matchs :

National 3 : 
Lescar (Pau) – UGS Riom-Cébazat le samedi 06/10 à 20H30 à Lescar,
UGS Riom-Cébazat – Balma-Quint le samedi 20/10 à 20H à Riom (Cerey).

Pré Nat F :  Riom – Saint-Georges le 06/10 à 14H au Cerey,  Montluçon – Riom le 13/10 à
19H30, Riom – Pôle Issoire le 18/10 à 20 au Cerey.

Open M : Riom – Issoire le 13 Octobre (horaire à préciser).

Open F : Chamalières – Riom le 6 Octobre (horaire à préciser), Riom – Issoire le 13 Octobre
(horaire à préciser).

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


