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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

Nos deux équipes  jeunes  engagées  en coupe de France ont  franchi  les  deux premiers  tours,
disputés le 20 Octobre et le 17 Novembre.

La compétition avait  commencé le dimanche
20 Octobre à domicile pour nos deux équipes.
Si  la  journée  fut  facile  pour  les  M13  (avec
deux  victoires  2-0  contre  St-Étienne  et  Ste-
Foy-Lès-Lyon),  les  M20  devaient  affronter
l’équipe  de  Chamalières  dans  laquelle
évoluent plusieurs joueuses de Nationale 3 et
une joueuse du collectif Pro. Riom s’inclinait
contre  Chamalières  après  avoir  longtemps
mené  dans  le  2ème  set,  mais  obtenait  sa
qualification contre Aurillac. 
Au  deuxième  tour,  les  M13  se  sont  encore
montrées  très  solides  avec  deux  nouvelles

victoires 2-0 contre Francheville et L’Entente Forézienne (St-Étienne). Quant aux M20, elles ont
dû batailler pour obtenir leur qualification : la journée avait commencé par une grosse déception
(défaite 2-1 contre Châlon malgré une balle de match pour nos joueuses), mais l’équipe a su se
remobiliser pour aller chercher une victoire contre St-Dié au terme d’un nouveau tie-break. Cette
victoire leur a permis de décrocher la seconde place qualificative au dépend de Châlon.
Le prochain tour est prévu dimanche 15 Décembre, le tirage au sort n’est pas encore connu.

Résultats
1er tour M13 à Riom le 20/10/2019                                             1er tour M20 à Riom le 20/10/2019
Riom – St-Étienne : 2-0                                                                            Riom – Chamalières : 0-2
Riom – Ste-Foy-Lès-Lyon : 2-0                                                            Chamalières – Aurillac : 2-0
St-Étienne – Ste-Foy-Lès-Lyon : 2-0                                                               Riom – Aurillac : 2-0
Riom et St-Étienne qualifiées,                                                        Riom et Chamalières qualifiées,
Ste-Foy éliminée.                                                                                                   Aurillac éliminée.

2ème tour M13 à Francheville le 17/11/2019           2ème tour M20 à Châlon/Saône le 17/11/2019
Francheville – Ent. Forézienne : 2-0                                                                 Châlon – Riom : 2-1
Riom – Francheville : 2-0                                                                           Châlon – Saint-Dié : 0-2
Riom – Ent. Forézienne : 2-0                                                                        Riom – Saint-Dié : 2-1
Riom et Francheville qualifiées,                                                          Riom et Saint-Dié qualifiées,
Ent. Forézienne éliminée.                                                            Châlon éliminée (au set-average).

Retour sur la nuit du volley.

La nuit du volley organisée par la section loisir a eu lieu le vendredi 18 Octobre. Dix équipes,
constituées de collectifs ufolep du département et/ou de jeunes du club ou des clubs voisins, sont
venues participer à cette compétition conviviale.
Ce fut notamment l’occasion pour les équipes ufolep du club de préparer leur début de saison,
puisque leurs championnats ont repris début Novembre.
La  soirée  s’est  achevée  vers  2H du matin  avec  la  traditionnelle  remise  des  prix,  le  bureau
remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisation, et en particulier les
personnes qui ont tenu l’indispensable buvette !

Retrouvez d'autres informations et l'agenda des prochains événements sur le site 
www.riom-volley-ball.com
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NOTRE PARTENAIRE VOLVIC LIMITE SES DÉCHETS !

Nos adhérents ont pu constater à l’occasion de leurs matchs à domicile un changement dans
notre fonctionnement concernant l’utilisation des bouteilles d’eau. Jusqu’à l’an dernier, notre
partenaire Volvic nous fournissait des packs de bouteilles de 500 ml et de 2 litres. 
Cette  année,  Volvic  a décidé de nous fournir  des  bonbonnes de 8 litres,  afin  de limiter  ses
déchets plastiques. 
Le club soutient tout à fait cette démarche : nous mettons à votre disposition – ainsi bien-sûr
qu’à la disposition de nos adversaires  – des bouteilles plastiques que nous ne jetons pas, et nous
les remplissons avec ces bonbonnes de Volvic.
Ceux d’entre vous qui ne souhaitent pas utiliser ces bouteilles « partagées » peuvent venir avec
leur gourde personnelle… qu’ils pourront remplir de Volvic !

Calendriers du club.

Les calendriers du club vont être distribués ces prochaines semaines à tous les licenciés. 
Nous vous rappelons que leur vente est importante pour nous permettre d’équilibrer les finances 
du club, et que c’est également un bon moyen de véhiculer la bonne image du club auprès de 
votre entourage !

Derniers résultats :

National 3 : 
UGS Riom-Cébazat – Mérignac : 3-1                                         Mende - UGS Riom-Cébazat : 3-0
Poitiers – UGS Riom-Cébazat : 3-1

Régionale F : Issoire - Riom : 2-3

Open M : Montluçon – Riom : 3-0                          Open F : Stade Clermontois (PR) – Riom : 2-3
                                                                                            Riom – Stade Clermontois (Open) : 3-1

Plateau M15 du 11/11 à Moulins : Riom 1 (F) 5ème, Riom 2 (M) 6ème, Riom 3 (F) 17ème.

Programmes des prochains matchs :

National 3 : 
Toulouse – UGS Riom-Cébazat le dimanche 1er Décembre à 16H30 à Toulouse,
UGS Riom-Cébazat – Lescar le samedi 7/12 à 20H30 à Cébazat.

Régionale F : 
St-Georges  – Riom le samedi 23/11 à 17H à Saint-Georges,
Cébazat – Riom le samedi 7/12 à 17H à Cébazat,
Riom – CPE Issoire le jeudi 12/12 à 19H au Cerey.

Open F : Cébazat (Open) – Riom le dimanche 8/12 à 13H à Cébazat,
Cébazat (PR) – Riom le samedi 14/12 à 18H à Cébazat,
Open M : Saint-Georges – Riom : le samedi 23/11 à 20H à St-Georges.
Stade Clermontois – Riom le samedi 7/12 à 15H à Clermont.
                Cébazat – Riom le samedi 14/12 à 20H à Cébazat.

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


