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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                                       

Section Loisir (Ufolep)
Après avoir  lancé de la meilleure des façons la saison 2018-2019 grâce à la nuit  du
volley, le Riom Volley Ball  a inscrit 3 équipes mixtes et une équipe Féminine en Championnat

UFOLEP.  Cette  saison  l'ancienne  RVB2  qui  est  montée  en
Promotion  d'excellence  est  devenue  la  nouvelle  RVB1.  Elle  a
conservé son effectif de l'année passée avec quelques renforts. Les
automatismes et la confiance sont là… et la bonne humeur aussi !
Quand  à  l'ancienne  RVB3,  elle  s'est  scindée  pour  former  2
nouvelles équipes  en Promotion d'Honneur  et  ainsi  accueillir  10
nouveaux joueurs. Les deux nouvelles équipes ont fort à faire afin
d'acquérir les automatismes nécessaires à un sport collectif mais les
premiers résultats sont plus qu’encourageants.

Bien rentrées dans la saison, les 3 équipes mixtes ont dû dès l'entame de saison se confronter à
des équipes rodées. Les résultats en demi teinte ne reflètent pas l'engagement et la bonne humeur
qui caractérisent ces premiers matchs. 
À noter que l'équipe féminine a également entamé sa saison fin Novembre.

Trophées des Sports.
L’équipe M17 féminine a été mise à l’honneur à la Cérémonie
des Trophées des Sports organisée par la mairie de Riom mercredi 19
Décembre, en présence de nombreuses personnalités dont M. Pécoul,
maire de Riom. 
Cette équipe a été récompensée pour son excellent parcours en coupe
de France 2017-2018, dont elle avait atteint le 6ème tour. Elle avait
alors été éliminée par Yutz-Thionville et Asnières, deux équipes qui se
sont  qualifiées  pour  les  phases  finales,  Yutz-Thionville  terminant
d’ailleurs champion de France ! 
Monsieur Daniel  Grenet,  adjoint  aux sports à la Maire de Riom, a
souligné le sérieux de ces jeunes, membres du club depuis plus de 5
ans pour la plupart.
Félicitons encore une fois cette équipe, et souhaitons à toutes ces filles de confirmer ces bons
résultats en catégorie senior ! 

Joyeuses Fêtes !
Le bureau du club vous souhaite de passer de joyeuses fêtes !

Nous vous rappelons qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, les
partenaires du club vous réserveront le meilleur accueil pour vos
achats et pour vos soirées. Pensez aux restaurants Le Zinc et Le
Liberty, aux chocolatiers « Mathieu Chocolat » et « la boutique
du chocolat », au fleuriste « La Corbeille Fleurie », au parc de
Jeu  « Royal  Kids »  à  Aubière,  et  au  caviste  « La  Cave  à
François » et bien d'autres : vous pouvez trouver tous les logos
de  nos  partenaires  sur  la  page  d'accueil  du  club  www.riom-
volley-ball.com.
Nous vous rappelons aussi que la vente des calendriers est un
moment  important  pour  notre  club,  il  permet  d'en  véhiculer
l'image et d'équilibrer les finances.

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 CORBEILLE FLEURIE
Située Faubourg de La Bade à Riom, La Corbeille Fleurie vous accueille tous les jours (non stop
de 14H à 19H le lundi, de 10H à 20H du mardi au samedi, et de 9H à 13H le dimanche) et vous
propose des compositions pour toutes les occasions.
Que ce soit  pour une naissance,  un mariage,  anniversaire  ou autre  célébration,  ou pour un
simple dîner, vous serez bien conseillés pour faire plaisir à vos amis.
 
Profitez des fêtes de fin d'année pour aller rendre visite à La Corbeille Fleurie !

Merci à La Corbeille Fleurie pour son soutien !

UGS Riom-Cébazat & Chamalières

Le  2  Février  prochain,  l’équipe  de  nationale  3  de  Riom-Cébazat  jouera  son  match  de
championnat contre Pau-Lescar à la maison des sports de Clermont-Ferrand à 16H en lever de
rideau du match de PRO féminine Chamalières-Nantes.
La bonne entente entre nos deux clubs a permis l’organisation de cet  événement,  le club de
Chamalières nous sollicite pour fournir des ramasseurs de ballons pour le match PRO du soir.
Vos entraîneurs vous en reparleront, mais réservez d’ores et déjà cette date, venez encourager
l’UGS Riom-Cébazat et Chamalières le 2 Février !

Derniers résultats :
National 3 :  UGS Riom-Cébazat – Gignac : 2-3

Sète – UGS Riom Cébazat : 3-0
                     UGS Riom-Cébazat – La Bastide : 3-1

Pré nat Féminine :                                                                                              Open féminin :
Chamalières – Riom : 0-3                                                  Issoire – Riom : 0-3
Riom – Aurillac: 3-0                                             Aurillac – Riom : 3-0
                                                                                                                  Riom – Chamalières : 1-3
 
Open masculin :
Riom – Aurillac : 1-3      
Saint-Georges – Riom : 3-0   
Riom – Chamalières : 0-3

Loisirs - UFOLEP :   
RIOM1  – Vichy : 3-1 CUC – RIOM2 : 0-3                           RIOM3 – Jean-Zay : 0-3
Ménétrol – RIOM1: 2-3 Orcet – RIOM2 : 1-3                                       AIA – RIOM3 : 0-3
RIOM1  – Cébazat : 1-3             RIOM2 – Manzat : 3-0                RIOM3 – USAMClermont : 2-3
                                                    Nohanent – RIOM2 : 0-3                      RIOM3 – Champeix : 3-0
                                                    RIOM2 – USAMClermont : 3-2

  Calendrier des Prochains Matchs :
National 3 : 
CA Montpellier – UGS Riom-Cébazat : le dimanche 13/01/2019 à 16H à Motpellier,
Salon de Pvce – UGS Riom Cébazat : le dimanche 20/01/2019 à 15H à Salon.

Pré nat féminin :  Riom – Cébazat le 19/01/2019 à 18H30 à Riom (Cerey).

Open F : Stade Clermontois – Riom : le 19/01/2019 à 15H30 à Clermont.
              
Open M :  Issoire – Riom : le 19/01/2019 à 16H à Issoire.                 

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


