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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                                       

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. C’est
la  deuxième fois  que nous organisons  ce  type  d’événement
avec Chamalières, notre équipe avait accueilli St-Étienne pour
le  deuxième  tour  de  la  coupe  de  France  en  Octobre  2016
(photo  prise  le  15  Octobre  2016 à  l’occasion  du  match  du
2ème  tour  de  coupe  de  France  UGS-Riom  Cébazat  /  St-
Étienne à la maison des sports de Clermont-Fd).

Les entraîneurs des équipes jeunes du Riom VB ont fait passer aux licenciés nés entre 2003 et
2008 un petit  formulaire à remplir avant le 29 Janvier pour celles et ceux qui souhaiteraient
officier comme ramasseurs de ballons. Comme indiqué sur ce formulaire, deux invitations pour
adultes sont offertes pour chaque ramasseur de ballons. Réservez d’ores et déjà cette date, venez
encourager l’UGS Riom-Cébazat et Chamalières le 2 Février à Clermont-Ferrand !

Plateau M15

Le Riom VB co-organisera avec Cébazat le 5ème plateau M15 le dimanche 10 Février, comptant
pour le championnat 4x4. Le club a engagé 4 équipes sur ces plateaux, nos 4 équipes ont obtenu
de bons résultats, notamment l’équipe féminine qui est à la lutte avec Aurillac pour le titre de
champion d’Auvergne.
À l’occasion de cette réception, les jeunes et leurs parents seront sollicités pour préparer des
pâtisseries pour le traditionnel goûter. Vos entraîneurs vous en reparleront !

Nuit du Volley

La section loisir du club organise sa deuxième nuit du volley
le vendredi 15 Février. Cette compétition s’adresse à toutes
les équipes loisirs de la région… mais pas seulement.  De
nombreux licenciés FFVB ont pris l’habitude de s’y joindre.
Début  des  matchs  à  20H,  ambiance  conviviale  jusqu’à
1H30 !
Inscription par mail à   riom.ufolep@laposte.net 
Attention : les inscriptions sont limitées à 12 équipes

Calendrier des prochains événements du club

Le bureau du club vous communique le calendrier des prochaines manifestations :
- Samedi 11 Mai : Fête du club (Tournoi 2x2 en début d’après-midi pour les jeunes licenciés,
familles et amis ; puis tournoi en 6x6 pour les adultes de 17H à 20H30),
- Dimanche 23 Juin : Tournoi 3x3 en plein air, toute la journée.

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:                                      PAUL CRÉATION
Coiffeur visagiste à GERZAT, 4 rue des Martyrs.

Commencé dès l’âge de 16 ans à Montferrand, l’apprentissage de la coiffure mixte a amené
Paulo DO COUTO dans un prestigieux salon Riomois pour parfaire ses compétences et laisser
libre cours à sa créativité. Il s’en voit même confier la responsabilité.
En février 2003, il crée son propre salon à GERZAT. Poursuivant en permanence sa formation, il
effectue  des  stages  de  haut  niveau  et  côtoie  des  grands  maîtres  de  la  coiffure,  tel  Claude
TARANTINO, et devient un temps, grâce à lui, ambassadeur L’OREAL.
Seul à l’ouverture de son salon, il dirige aujourd’hui une équipe de 4 coiffeurs, agrémentée
d’une  esthéticienne,  Natalia,  son  épouse.  Pour  eux,  chaque  client(e)  est  unique  ;  leur
perfectionnement  constant,  leur  écoute  des  désirs  de  chacun(e)  leur  permet  après  conseils,
d’adapter leurs compétences pour la plus grande satisfaction des clients. Les futures mariées
bénéficient  d’une  attention  toute  particulière  au  travers  d’un  choix  de  plusieurs  forfaits
proposés.
Quel que soit son âge, on est toujours bien accueilli(e) chez PAUL CREATION. Choyé(e) toute
l’année dans une ambiance chaleureuse, outre les soins, on peut profiter d’animations à thème,
chaque  année  plus  sympathiques  comme  le  déguisement  de  toute  l’équipe  le  31  décembre.
Retrouvez toutes les informations sur le site :    www.paulcreation.com 

                                        Merci à PAUL CREATION pour son soutien.

Derniers résultats :
National 3 :  CA Montpellier – UGS Riom-Cébazat : 3-0
                     Salon de Pvce – UGS Riom-Cébazat : 3-1

Pré nat Féminine :                                                                                              Open féminin :
Riom – Cébazat : (reporté)                                      Stade Clermontois  2 – Riom : 0-3
 
Open masculin :      
Issoire – Riom : 3-0 

Loisirs - UFOLEP :   
LA Bourboule – RIOM1 : 3-0          RIOM2 – Volvic2: (reporté)         Vic-le-Cte – RIOM3 : 3-2
St-Pourçain2 – RIOM1: 1-3          Chappes3 – RIOM2 : (reporté)             RIOM3 – Orcet: 1-3
RIOM1  – Gerzat : (reporté)
                                                    

  Calendrier des Prochains Matchs :
National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Pau-Lescar : le samedi 02/02/2019 à 16H à Clermont-Fd (M. des Sports),
Balma-Quint – UGS Riom Cébazat : le dimanche 17/02/2019 à 15H à Balma.

Pré nat Féminine :
USGA – Riom : le samedi 26/01/2019 à 20H à St-Georges,
Riom – Montluçon : le samedi 02/02/2019 à 17H au Cerey,
CPE Issoire – Riom : le 14/02/2019 à 20H30 à Issoire.

Open F : Stade Clermontois 1 – Riom : le 26/01/2019 à 15H à Clermont,
               Riom – Aurillac : le 09/02/2019 à 15H au Cerey.
              
Open M : Riom –  Stade Clermontois : le 09/02/2019 à 17H30 au Cerey.                  

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


