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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                                       

Coupe de France Jeunes

Les deux équipes du Riom Volley-Ball engagées en coupe de France jeunes
joueront  leur  premier  tour  à  domicile  le  dimanche  20
Octobre. Nous aurons donc une belle journée ce jour là au
gymnase  de  l’amitié,  avec  deux  compétitions  qui  se
joueront en même temps dès 11H.
Programme  des  matchs :  en  M20,  Riom  affrontera
Chamalières  à  11H,  le  gagnant  de  ce  match  enchaînera
contre Aurillac avant que le perdant du premier match ne
joue à son tour contre Aurillac.

En M13, Riom jouera contre St-Étienne à 11H, le gagnant enchaînera contre
La Fidésienne (Ste Foy les Lyon), puis le perdant du premier match jouera à
son tour contre La Fidésienne.
Venez encouragez nos jeunes ! Le matchs s’enchaînent donc à partir de 11H ; selon la durée des
matchs, la compétition devrait s’achever vers 14H30-15H.

Retour sur le Tournoi PRO féminin.

Comme tous les ans, notre club a eu le plaisir d’organiser son tournoi pro, nous avons accueilli
cette année les équipes de Mougins, Vandœuvre-Nancy, Béziers et Chamalières. 
Résultats :
Chamalières  - Béziers : 0-3                                                      Mougins -  Vandœuvre-Nancy : 1-2
Béziers -  Mougins : 3-0                                                      Chamalières – Vandœuvre-Nancy : 2-1
Vandœuvre-Nancy -  Béziers : 1-2                                                      Chamalières -  Mougins : 1-3
Le trophée de meilleure joueuse a été attribué à Malina TERRELL (Béziers).
Au classement, l’équipe de Béziers (voir photo) a donc terminé 1ère, devant Vandœuvre-Nancy ,
Mougins puis Chamalières.
Toutes ces équipes ont maintenant repris le championnat, avec de bons résultats. À noter que
Chamalières a déjà affronté Vandœuvre-Nancy lors de la 2ème journée de championnat (défaite
1-3) ainsi que Mougins (victoire 3-1). Béziers a pour sa part remporté ses 3 premiers matchs et
occupe la première place au classement.

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: ROYAL KIDS À AUBIERE
Royal Kids Aubière est un parc de jeux couvert et sécurisé, à l’abri de la chaleur, du froid, de la
pluie et du vent. Nous sommes ouverts depuis bientôt 9 ans. 
Riches  de  partenariats  avec  certains  clubs  sportifs  régionaux  comme  l'UGS  Riom-Cébazat
(depuis 7 ans), nous accueillons les enfants de ces clubs à des tarifs privilégiés (-10% sur les
entrées et -5% sur les anniversaires hors options ; sur présentation de la carte partenaires Royal
Kids Aubière). Ils pourront s’amuser et se faire plein de nouveaux copains ! 
Dans  notre  parc d'attraction,  vous trouverez  des  toboggans,  des  ponts  de singes  mais  aussi
comme dans toute bonne plaine de jeux couverte pour enfants, des piscines à balles, des légos
géants, un terrain de foot/basket et une discothèque... 
Léon t'attend pour passer des heures de folie !

 http://www.royalkids.fr/parcs/clermont-ferrand 
Merci à ROYAL KIDS pour son soutien !

Rappel : Nuit du volley UFOLEP.

La section loisir du club organise sa première nuit du volley ce vendredi, 18 Octobre, à partir de  
20H et jusqu'à 1H. 
N’oubliez pas de réserver et de vous inscrire à l’adresse inscriptionriomvb@gmail.com

Derniers résultats :

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Mesplede (Pau) : 3-1                     Balma-Quint - UGS Riom-Cébazat : 1-3
Après 2 journées, l’UGS occupe la première place ex æquo.

Régionale F : 
Chamalières - Riom : 0-3                 Aurillac - Riom : 0-3
Riom – Montluçon : 3-0
Après 3 journées, Riom occupe la première place au classement.

Open M :                                                                                                                              Open F :
Issoire (Open) – Riom : 2-3                                                                           Aurillac1 – Riom : 3-0
Riom – Issoire (Pré Régionale) : 0-3                                                             Riom – Aurillac2 : 3-0

Plateau M15 du 6/10 à Clermont-Fd : Riom 1 (F) 3ème, Riom 2 (M) 5ème, Riom 3 (F) 17ème.
Plateau M13 du 13/10 à Clermont-Fd : Riom 3 (F) 1er, Riom 1 (M) 7ème, Riom 2 (M) 9ème.

Programmes des prochains matchs :

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Mérignac le dimanche 27/10 à 15H au Cerey,
Mende – UGS Riom-Cébazat le samedi 2 Novembre à 20H à Mende,
Poitiers - UGS Riom-Cébazat le samedi 9 Novembre à 15H30 à Poitiers.

Régionale F : 
Issoire - Riom le samedi 9/11 à 20H à Issoire.

Open F : Stade Clermontois – Riom le samedi 9/11 à 14H à Clermont-Fd.
Open M : Montluçon – Riom : le samedi 9/11 à 17H à Montluçon      .

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


