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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                                       

Retour sur les plateaux jeunes

Les compétitions jeunes sous forme de plateaux sont  sur le point  de se terminer.  Le dernier
plateau M15 est prévu le 24 Mars à Aurillac, les dernières compétitions prim et M13 auront lieu

le  dimanche  7  Avril  à  Clermont-
Ferrand.  Les  équipes  du  club
obtiennent  de  bons  résultats  dans
l’ensemble :  en  M15  (photo),  notre
équipe  féminine  est  actuellement
classée 3ème sur 10 équipes  derrière
Aurillac  et  Chamalières,  l’équipe
masculine étant quant à elle 5ème sur
13 équipes. 
En  M13,  il  n’y  a  qu’un  classement
mixte et c’est notre équipe féminine qui
occupe  la  première  place,  l’équipe

masculine étant classée 3ème (sur 14). Chez les prims, nos jeunes joueurs, débutants pour la
plupart,  continuent  leur  progression  en  franchissant  régulièrement  les  différents  paliers
(couleurs), nous avons de plus en plus de jeunes qui évoluent maintenant en 2 contre 2 (dernier
niveau).
Le bureau félicite tous ces jeunes, et leurs entraîneurs, pour ces belles performances !

Fête du Club samedi 11 Mai

Le Riom Volley-Ball organise la fête du club le samedi 11 mai au gymnase de l’amitié au Cerey.
Nous proposons aux adhérents de tous âges de venir participer à cet événement : pour les plus
jeunes, la journée débutera vers 13h15 par le tournoi à 2 contre 2. Nous proposons aux jeunes
licenciés  de venir  jouer  avec leurs  parents  et/ou
avec leurs amis,  qu'ils  soient  pratiquants ou non
pratiquants,  licenciés  ou non,   afin  de leur  faire
découvrir le volley-ball !
Les conditions de composition des équipes sont les
suivantes  :  deux  joueurs  M15  (nés  en  2004  ou
après) ensemble, ou alors un adulte avec un jeune
M13 (né en 2006 ou après).
Le tournoi jeunes s’achèvera vers 16h15 avec un
goûter ainsi que la remise des récompenses.
Vers 17h nous poursuivrons avec le tournoi adulte (où les jeunes seront également autorisés à
participer), par équipes de six cette fois-ci. La fin du tournoi est prévue pour 20h avec une remise
des récompenses également.
Buvette  avec restauration légère,  participation gratuite  au tournoi,  inscription sur  place mais
pensez à prévenir vos entraîneurs pour nous simplifier l'organisation !

Nous vous attendons nombreux ! A bientôt sur le parquet !

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:       Pascal ROUX à St Bonnet Près Riom

Installé depuis 11 ans à St Bonnet Près Riom au 26 avenue de Châtel Guyon, mais créée depuis
35 ans, l’entreprise bâtit des charpentes traditionnelles sur maisons, abris de voitures… fait la
couverture et la zinguerie, rénove aussi des anciennes charpentes et toitures, elle crée aussi des
agrandissements en ossature bois.
Petite entreprise à taille humaine qui essaye de satisfaire au mieux ses clients particuliers aussi
bien  pour  des  travaux  neufs,  que  de  rénovations  ou  de  dépannages  (remplacements  tuiles,
chéneaux, descentes….). Vous pouvez joindre Mr ROUX sur son portable ou à son atelier.

Merci à Pascal ROUX pour son soutien !

Derniers résultats :

National 3 :  UGS Riom-Cébazat – Clermont-L’Hérault : 3-1
                      Ramonville – UGS Riom-Cébazat : 1-3
                      UGS Riom-Cébazat – Agde : 0-3

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

Open masculin :      
Moulins – Riom : 3-0
Aurillac – Riom : 3-0

Loisirs - UFOLEP :   
Vichy – RIOM1 : 0-3            RIOM2 – Orcet : 2-3                  RIOM3 – AIIA : 2-3
RIOM1 – Ménétrol : 1-3          Manzat – RIOM2 : 0-3                    USSAM – RIOM3 : 2-3
Coupe de Printemps UFOLEP mixte : Combronde – RIOM : 3-1                    Vichy – RIOM : 3-0

                                                   

  Calendrier des Prochains Matchs :
National 3 : 
Gignac  – UGS Riom Cébazat : le dimanche 24/03/2019 à 16H à Gignac (34),
UGS Riom-Cébazat – Sète : le samedi 06/04/2019 à 20H30 à Cébazat,
La Bastide – UGS Riom Cébazat : le dimanche 14/04/2019 à 14H à La Bastide (81),
UGS Riom-Cébazat – CA Montpellier : le dimanche 28/04/2019 à 15H à Riom (Cerey).

Pré nat Féminine :
Riom – Cébazat : le vendredi 29/03/2019 à 20H au Cerey,
Riom – Chamalières : le vendredi 12/04/2019 à 20H au Cerey,
Aurillac – Riom : le samedi 13/04/2019 à 19H à Aurillac.

Open F : Montluçon – Riom : le 30/03/2019 à 14H à Montluçon,
               Vichy – Riom : le 06/04/2019 à 19H à Vichy.
              
Open M : Chamalières –  Riom : le 30/03/2019 à 20H à Chamalières,
                 Riom –  Moulins : le 06/04/2019 à 15H à Riom,
                 Riom – St-Georges : le 13/04/2019 à 15H à Riom.

Prochains plateaux jeunes : en M15 le dimanche 24 Mars à Aurillac,
                                             en prim et  M13 le dimanche 7 Avril à Clermont-Ferrand.

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


