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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.

Les  deux  équipes  du  club  engagées  en  coupe  de
France  jeunes  ont  disputé  leur  premier  tour  le
dimanche  14  Octobre.  Nos  M13  féminines,  en
déplacement à Tulle, ont réussi à se qualifier pour le
deuxième tour après avoir battu l’équipe locale,  et
malgré  une  défaite  contre  Bordeaux.  Toutes  ces
jeunes  participent  pour  la  première  fois  à  cette
compétition,  et  sont  donc  à  féliciter  pour  cette
première  réussie !  Quant  aux  M20  féminines,  le
résultat  a  été  au  contraire  assez  cruel  puisqu’elles
ont  été  éliminées  malgré  deux  victoires  contre
Villefranche  et  Montluçon,  et  une  défaite  contre
Francheville.  Il  fallait  terminer  à  l’une  des  deux
premières places de cette poule de 4 équipes, trois équipes ont terminé la journée avec 2 victoires
et les Riomoises sont éliminées en raison d’un moins bon set-average. Résultat d’autant plus
frustrant que nos filles avaient très bien terminé la compétition avec une belle remontée contre
Villefranche, mais tous ces efforts sont donc restés vains.
Seules nos M13 poursuivront donc l’aventure : deuxième tour le 11 Novembre en déplacement à
Villefranche-de-Beaujolais où il faudra de nouveau terminer à l’une des deux premières places
d’une poule composée de Villefranche-de-Beaujolais, Vallée de la Gresse (Grenoble) et Riom. 
Bonne chance !

Résultats et Classements : (les deux premiers qualifiés pour le tour suivant)
                                      M20 féminines à Riom M13 féminines à Tulles
Riom – Montluçon : 2-0 Villefranche – Francheville : 2-1 Tulles – Bordeaux : 0-2
Riom – Francheville : 0-2 Villefranche – Montluçon : 2-0  Bordeaux – Riom : 2-0
Riom – Villefranche : 2-1 Francheville – Montluçon : 2-0        Tulles – Riom : 0-2

Classement : Classement :
1. Francheville (2 victoires, 1 défaite, sets : 5-2) 1. Bordeaux (2 v, 0 d)
2. Villefranche (2 v, 1d, sets : 5-3) 2. Riom (1v, 1d)
3. Riom (2v, 1d, sets : 4-3) 3. Tulle (0v, 2d)
4. Montluçon (0v, 3d)

Nuit du volley UFOLEP.
La section loisir du club a organisé sa première nuit du volley le vendredi 19 Octobre. 13 équipes
sont  venues  s’affronter  dans  une
ambiance  conviviale,  parmi  lesquels  6
équipes  loisirs  extérieures  au  club,  3
équipes  loisirs  du  club  et  4  équipes  de
jeunes  du  club.  Les  parties  se  sont
disputées  dans  un  excellent  esprit,  la
convivialité  primait  pour  cette
manifestation, et les participants ont été
récompensés  en  fin  de  soirée  par  les
traditionnels lots. 
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas
la date de la prochaine édition, qui aura
lieu le vendredi 15 Février 2019 (jour des vacances scolaires de Février).

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:                 LES SAVEURS DE CÉBAZAT
Ouvert depuis Juin 2018, notre nouveau partenaire, le restaurant “Les Saveurs de Cébazat” se
trouve place des perches à Cébazat. 
Sur place ou à emporter, vous serez chaleureusement accueillis du lundi au dimanche, midi et
soir.
Au menu : tacos, kebab avec pain maison, hamburger, pizzas, salades, assiettes, paninis… Un 
choix varié et de qualité !
En famille, entre amis ou après une belle victoire, venez-vous régaler aux Saveurs de Cébazat !!
Retrouvez nous sur notre page Facebook : LES SAVEURS DE C  É  BAZAT

  
Merci au restaurant « Les saveurs de Cébazat » pour son soutien !

Plateaux régionaux jeunes.
Les plateaux régionaux jeunes ont commencé dimanche 14 Octobre à Clermont-Fd, avec le 4x4
M15. Le club a engagé 3 équipes dans cette compétitions, qui ont obtenu de bons résultats en  se
classant 5ème, 7ème et 11ème d’un tournoi qui a rassemblé 18 équipes. Certains jeunes avaient
déjà participé à ces compétitions l’an dernier, et ont été rejoints par des joueurs ayant débuté et
qui  disputaient  donc  là  leur  toute  première  compétition.  Les  résultats  enregistrés  sont  donc
encourageants.

Derniers résultats :

National 3 : Lescar – UGS Riom-Cébazat : 3-0   
                    UGS Riom-Cébazat – Balma : 3-1

Pré nat Féminine : Cébazat – Riom : 3-0
                                       Riom – USGA : 1-3

Montluçon – Riom : 0-3
                                       Riom – Pôle Issoire : 0-3

Open féminin : Chamalières – Riom : 1-3
                          Riom – Issoire : 3-0

Open masculin : Riom – Issoire : 0-3
   

  Calendrier des Prochains Matchs :

National 3 : 
Clermont-L’Hérault – UGS Riom-Cébazat le dimanche 28/10 à 15H à Clermont-L’Hérault,
UGS Riom-Cébazat – Ramonville le dimanche 04/11/2018 à 15H à Cébazat,
Agde – UGS Riom Cébazat le dimanche 18/11/2018 à 15H à Agde.

Pré nat féminin :  Issoire – Riom : le 10/11/2018 à 17H à Issoire, 
                 Riom – Stade Clermontois le 17/11/2018 à 18H30 à Riom (Cerey).

Open F : Riom – Stade Clermontois 1 : le 10/11/2018 à 15H à Riom (Cerey),
              Riom – Stade Clermontois 2 : le 17/11/2018 à 15H à Riom (Cerey).

Open M :  Stade Clermontois 1 – Riom : le 10/11/2018 à 16H à Clermont.
                  Riom – Aurillac : le 17/11/2018 à 15H à Riom (Cerey).

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


