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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.

Notre équipe M13 féminine a été éliminée au deuxième tour de la coupe de France, après avoir
subi deux défaites contre Villefrance 2 sets à 0 et la Vallée de La Gresse (Grenoble) 2 sets à 1.
Cette équipe participait pour la première fois à cette compétition, et n’a pas démérité. Elles ont
même mené 14-11 au tie break du deuxième match et ont donc été toutes proches de décrocher
leur qualification.
Il leur reste maintenant les championnats régionaux pour briller et poursuivre leur apprentissage !

Résultats et Classements : (les deux premiers qualifiés pour le tour suivant)
                                                         M13 féminines à Villetranche

Villefranche – Vallée de la Gresse  : 2-0
Villefranche – Riom : 2-0  
Vallée de la Gresse – Riom : 2-1  

Classement : 
1. Villefranche (2 victoires, 0 défaite)
2. Vallée de la Gresse (1v, 1d)
3. Riom (0v, 2d)

Premier plateau Prim’ à Cébazat.

Nos  « prim’ »  ont  disputé  leur  première  compétition  le
dimanche 11 Novembre à Cébazat, au cours de laquelle toutes
les  explications  techniques  ont  été  données  aux  parents
présents et aux enfants sur les différentes formules de jeu. Huit
jeunes ont disputé le tournoi, et certains ont déjà remporté le
droit de passer au niveau de jeu supérieur !
À noter que de très nombreux participants sont de nouveaux
licenciés, qui ont donc disputé leur toute première compétition
lors de ce plateau.
Prochain rendez vous pour ces prim’s le dimanche 2 Décembre à Clermont. 

Plateau M13 à Riom.

Notre club a organisé le premier plateau M13 comptant pour le championnat d’Auvergne. 
Douze équipes sont venues de toute la région pour
participer  à  cette  première  journée :  Clermont,
Chamalières,  Cébazat  (5  équipes),  Aurillac  (2
équipes), Saint-Georges et donc les deux équipes
du Riom VB.
Nos  jeunes  ont  obtenu d’excellents  résultats  sur
cette journée : l’équipe 1 a terminé 2ème derrière
Cébazat, et l’équipe 2 a terminé 5ème.
Nous  espérons  que  ces  deux  équipes  pourront
faire encore mieux sur les prochains plateaux, et
donc dès le 2 Décembre à Clermont-Fd !

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:         RESTAURANT-BISTRO LE ZINC
Situé rue Georges Gershwin dans la ZAC des Portes de Riom (devant l'hôtel B&B), le restaurant
bistro Le Zinc propose une cuisine familiale et traditionnelle.
 De nombreux plats  (viandes grillées,  à la  plancha,  truffade)  produits  localement vous sont
proposés, accompagnés d'un large choix de vins pour tous les budgets.
Vous pourrez également profiter du bar pour un apéritif et/ou une fin de soirée.
 Ouvert 7 jours sur 7 et disposant de plus de 100 places, le restaurant accueillera facilement les
grandes tablées.
 Vous pourrez choisir de prendre votre repas côté bar, en salle voire en terrasse aux beaux jours,
et profiter le midi de formules économiques avec buffet d'entrées compris. 
Venez découvrir l'ambiance du restaurant-bistro Le Zinc et sa cuisine maison faisant la part
belle aux fournisseurs locaux et indépendants ! Vous pouvez visitez le site ici : 

 http://www.restaurantbistrolezinc.fr 

Merci au restaurant-bistro le Zinc  pour son soutien !

Chamalières
Le  club  Chamalières  organise  deux  gros  événements  à  l’occasion  des  prochains  matchs  de
championnat  PRO féminin :  elles recevront  Paris-St-Cloud le 24 Novembre à la maison des
sports de Clermont (à 20H) et Quimper à Vichy le 8 Décembre à 21 h. 
Un maximum de monde est attendu pour les soutenir et les aider à obtenir leur maintien en PRO !

Derniers résultats :
National 3 :  Clermont-L’Héraults – UGS Riom-Cébazat : 2-3   
                    UGS Riom-Cébazat – Ramonville : 3-0

Agde – UGS Riom Cébazat : 3-0

Pré nat Féminine :                                                                                              Open féminin :
Issoire – Riom : 0-3                            Riom – Stade Clermontois 2 : 3-1
Riom – Stade Clermontois : 1-3             Riom – Stade Clermontois 1 : 0-3

Open masculin : Stade Clermontois – Riom : 3-0

Loisirs - UFOLEP :   
RIOM1  – Romagnat : 1-3 Maringues – RIOM2 : 3-0  Pérignat – RIOM3 : 2-3
Stade Clermont – RIOM1: 1-3 RIOM2 – Jean-Zay : 3-1          RIOM3 – Lembron2 : 2-3
 

  Calendrier des Prochains Matchs :
National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Gignac le dimanche 25/11/2018 à 15H à Riom,
Sète – UGS Riom Cébazat le dimanche 2/12/2018 à 14H à Sète,
UGS Riom-Cébazat – La Bastide le dimanche 16/12/2018 à 15H à Cébazat.

Pré nat féminin :  Chamalières – Riom : le 1/12/2018 à 17H à Chamalières, 
                 Riom – Aurillac le 15/12/2018 à 18H30 à Riom (Cerey).

Open F : Issoire – Riom : le 24/11/2018 à 14H à Issoire,
               Aurillac – Riom : le 1/12/2018 à 16H à Aurillac,
               Riom – Chamalières : le 15/12/2018 à 15H à Riom (Cerey).
              
Open M :  Riom – Aurillac : le 24/11/2018 à 16H30 à Riom (Cerey),
                 St-Georges – Riom : le 1/12/2018 à 17H à St-Georges,
               Riom – Chamalières : le 15/12/2018 à 15H à Riom (Cerey).

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


