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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

Suite à la proposition du club de Chamalières, l’UGS Riom-Cébazat a disputé son match de
championnat contre Pau/Lescar à la maison des sports de Clermont-Ferrand, en lever de rideau

du  match  pro  Chamalières  Nantes  le  2  Février
dernier.  Les résultats n’ont malheureusement pas
été bons pour nos équipes ce jour là : l’UGS ayant
été battue par Lescar 3-1 et Chamalières a perdu 3-
0 contre Nantes. Heureusement, ces deux équipes
se sont ressaisies dès le match suivant, l’UGS est
allée  battre   Balma-Quint-Fonsegrives  3-1  après
une  rencontre  très  disputée,   et  Chamalières  a
également  remporté  un  match  important  en
déplacement  à Mougins 3-2.

La journée du 2 Février a permis de renforcer les liens entre les clubs de Riom, Cébazat et
Chamalières,  puisque  Riom  et  Cébazat  ont  soutenu  Chamalières  dans  l’organisation  de  cet
événement, notamment en fournissant les ramasseurs de balles pour les deux matchs. 
L’UGS Riom-Cébazat occupe aujourd’hui la 6ème place de la poule, quant à Chamalières elles
sont pour l’instant 12ème avec 3 points d’avance sur l’équipe relégable : Quimper.

Retour sur la Nuit du Volley

La section loisir  du club a organisé sa deuxième
nuit du volley le vendredi 15 Février. 11 équipes
sont  venues  participer  à  cette  compétition
conviviale,  dont  plusieurs  équipes  formées  de
membres  du  club  et  amis.  Les  autres  équipes
étaient  des  équipes  engagées  en  championnat
ufolep, venues de toute la région (notamment de
St-Flour).  Les  matchs  se  sont  disputés  jusqu’à
1H30,  félicitations  à  tous  les  participants  et  au
vainqueur final : l’équipe de Cébazat.
Le  bureau  du  club  tient  également  à  remercier  toutes  les  personnes  qui  ont  participé  à
l’organisation de cette manifestation.

Calendrier des prochains événements du club - Rectificatif

Le tournoi 3x3 en plein air a été décalé d’une semaine, il aura lieu finalement le dimanche 30
Juin 2019. Notez donc les deux dates suivantes :
- 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 30 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:                                                  ACO'DIS63

ACO'DIS63 est spécialisé dans le domaine de la communication et de l'événementiel.
Installés rue George Gershwin (parc d'activité des Portes de Riom), Jean-Claude Cluis et son
équipe accueillent particuliers, institutionnels, professionnels et associations.
ACO'DIS63 vous trouvera vos supports de communication (objets, vêtements, ...). Vous pourrez
également solliciter ACO'DIS63 si vous avez besoin de cadeaux d'affaires, vêtements de sports
personnalisés,  coupes,  trophées,  médailles,  banderoles,  drapeaux,  calendriers/agendas.
N'hésitez pas à rendre visite à ACO'DIS 63 !

Merci à ACO'DIS63 pour son soutien !

Derniers résultats :

National 3 :  UGS Riom-Cébazat - Pau/Lescar : 1-3
                     Balma-Quint – UGS Riom-Cébazat : 1-3

Pré nat Féminine :                                                                                              Open féminin :
Riom – Montluçon : 3-1                                      Stade Clermontois  1 – Riom : 3-0
CPE Issoire – Riom : 3-0                   Riom – Aurillac : 1-3

Open masculin :      
Riom – Stade Clermontois : 0-3

Loisirs - UFOLEP :   
Romagnat3 – RIOM1 : 1-3          RIOM2 – Maringues : 2-3             Pérignat4 – RIOM3 : 0-3
RIOM1 – Clermont : 3-0          Jean-Zay – RIOM2 : 3-0              RIOM3 – Lembron2 : 3-2

         RIOM2 – CUC : 1-3              Jean-Zay4 – Riom3 : 1-3
Loisir UFOLEP féminin : RIOM – Pérignat : 3-1

                                                    

  Calendrier des Prochains Matchs :
National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Clermont-L’Hérault : le dimanche 24/02/2019 à 15H à Cébazat,
Ramonville – UGS Riom Cébazat : le dimanche 03/03/2019 à 15H à Ramonville (31),
UGS Riom-Cébazat – Agde : le dimanche 17/03/2019 à 15H à Riom (Cerey).

Pré nat Féminine :
Riom – Issoire : le samedi 09/03/2019 à 14H au Cerey,
Stade Clermontois – Riom : le samedi 16/03/2019 à 18H à Clermont.

Open F : Riom – Vichy : le 09/03/2019 à 16H30 au Cerey,
               Cébazat – Riom : le 16/03/2019 à 20H30 Cébazat.
              
Open M : Moulins –  Riom : le 02/03/2019 à 15H à Moulins,
                 Aurillac –  Riom : le 09/03/2019 à Aurillac,
                 Riom – Saint-Georges : le 16/03/2019 à 15H à Riom.

Prochains plateaux jeunes : en M15 le dimanche 24 Mars à Aurillac,
                                             en M13 le dimanche 17 Mars à Clermont-Ferrand,

      en prim’ : le dimanche 17 Mars à Clermont-Ferrand.

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


