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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                                       

Reprise des entraînements.
Les activités de l'école de volley ont repris,  nous vous rappelons les créneaux des différents
groupes de jeunes (tous les entraînements au gymnase de l'amitié au Cerey) :

 Groupes M15 à M20, M & F : mercredi de 18H15 à 20H & vendredi de 17H45 à 19H30,
 Groupe M13 M & F : mardi & jeudi de  17H45 à 19H15,
 École de volley, prim' et débutants (tous les jeunes nés en 2006 et après, et n'ayant pas

été basculés dans l'un des groupes M13 ou M15) : mercredi de 16H30 à 18H15,
 Baby-Volley (enfants nés en 2012-2013-2014-2015) : samedi de 10H à 11H,
 Loisirs / UFOLEP : lundi et jeudi de 19H30 à 22H.

Par  ailleurs,  les  jeunes  inscrits  dans  les
sections scolaires parrainées par le club (au
collège Jean-Vilar et au lycée Virlogeux) ont
reçu le planning des entraînements au sein de
ces structures.
Nous rappelons qu'il vous faut accompagner
vos  enfants  jusqu'à  la  salle  à  chaque
entraînement,  pour  vous  assurer  que  les
entraîneurs sont bien présents.
Enfin,  si  ce  n’est  déjà  fait,  pensez  à  nous
rapporter  vos  dossiers  d'inscription,
indispensables  pour  permettre  à vos enfants
de  participer  aux  entraînements  et  aux
compétitions.

Tournoi PRO féminin.
Le tournoi PRO féminin aura lieu les 21 et 22 Septembre au gymnase de l'amitié. Comme tous
les ans, quatre équipes du championnat PRO féminin (plus haut niveau national) sont invitées et

vont  se  préparer  pour  la  reprise  de  leur  championnat
prévue  le  5  Octobre .  C’est  donc  l’occasion  pour  les
amateurs de volley-ball de la région de voir des matchs
de haut niveau !
L’entrée  est  gratuite,  et  vous  pourrez  profiter  de  la
buvette pour vous restaurer !
Les  jeunes  licenciés  du club pourront  également  venir
donner  un  coup  de  main :  nous  aurons  par  exemple
besoin de ramasseurs de ballons,  et  de personnes pour
s’occuper de la sono.
Les quatre équipes invitées sont cette année Chamalières,
Mougins,  Vandœuvre-Nancy et  le  champion de France
2018 Béziers. Programme des matchs :
- Samedi 21 à 14H15 : Chamalières  - Béziers
- Samedi 21 à 16H : Mougins -  Vandœuvre-Nancy
- Samedi 21 à 17H45 : Béziers -  Mougins
- Samedi 21 à 19H30 :  Chamalières – Vandœuvre-Nancy
- Dimanche 22 à 10H30 : Vandœuvre-Nancy -  Béziers
- Dimanche 22 à 14H30 :  Chamalières -  Mougins

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:  HOTELS IBIS / IBIS-BUDGET 
Situés  rue  Louis  Armstrong,  dans  la  ZAC des  Portes  de  Riom,  les  Hôtel  IBIS***  et  IBIS-
Budget** vous offrent deux niveaux de gamme selon vos besoins. 
Ces  hôtels  proposent  entre  autre  le  week-end  des  tarifs  très attractifs,  ce  qui  conviendra
parfaitement pour vos réunions sportives et familiales ! 
Toute l’équipe sera ravie de faire de votre séjour une expérience formidable.
Tous renseignements et réservation sur le site :
   https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7293-ibis-clermont-ferrand-nord-riom/index.shtml
                                        Merci aux Hôtels IBIS et IBIS-Budget pour leur soutien !

Nuit du volley UFOLEP.

La section loisir du club organise sa première nuit 
du volley le vendredi 18 Octobre, à partir de  20H 
et jusqu'à 1H. Réservez cette date et constituez vos 
équipes pour cette soirée conviviale ! Inscriptions 
par email à l'adresse : riom.ufolep@laposte.net

Reprise des compétitions :
Les compétitions vont reprendre progressivement pour l’ensemble des équipes du club, dès la fin
Septembre pour la pré nat féminine, et un peu plus tard pour les équipes open et plus jeunes.
Deux équipes du Riom VB sont engagées en coupe de France jeunes :

 1 équipe M20 féminine,
 1 équipe M13 féminine.

Date du premier tour : Dimanche 20 Octobre pour ces deux catégories.
Date des tours suivants :

 les dimanche 10/11/2019, 15/12/2019, 05/01/2020, 09/02, 09/03, 30/03.

Pour l'école de volley, les dates des plateaux sont maintenant connues :
Pour les prim's : Dimanches 17/11/2019, 8/12, 12/01/2020, 02/02, 15/03 et  05/04.
Pour les M13 (en 4 contre 4) : Dimanches 13/10/2019, 8/12, 12/01/2020, 02/02, 15/03, 05/04.
Pour les M15 : dimanche 06/10/2019, lundi 11/11, dimanches 01/12, 19/01/2020, 16/02, 29/03.
Les lieux de tous ces plateaux seront  fixés plus tard.  Les entraîneurs préciseront  aux jeunes
quelles sont les compétitions qui les concernent, en fonction de leur âge et leur niveau.

Les compétitions loisir reprendront en Novembre.

Programme des Prochains matchs :

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Mesplede (Pau) le samedi 05/10 à 20H30 à Cébazat,
Balma-Quint - UGS Riom-Cébazat le dimanche 13/10 à 15H à Balma.

Régionale F : 
Chamalières - Riom le samedi 28/09 à 17H à Chamalières,
Aurillac - Riom le samedi 05/10 à 19H à Aurillac,
Riom – Montluçon le 12/10 à 18H au Cerey.

Open M et Open F : Matches les samedi 5 et 12 Octobre. (Calendrier à venir).

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


