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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

Le troisième tour de coupe de France s’est disputé dimanche 15 Décembre. Nos M20 ont été
éliminées à Issoire après deux défaites 2 sets à 0 contre Issoire et La Tour-Du-Pin, deux équipes
qui nous étaient supérieures. Nos filles sont donc reversées en compétition régionale Auvergne-
Rhône-Alpes, dont le prochain tour est prévu le 5 Janvier.
Nos M13 ont quant à elles réussi à se qualifier pour le 4ème tour de coupe de France. Après avoir
perdu  2-0  de  justesse  (31-29  au  2ème  set)  contre  St-Chamond,  l’équipe  a  remporté  assez
nettement le match pour la qualification contre Voiron.
Grosse satisfaction donc pour cette équipe, qui disputera le 4ème tour le dimanche 5 Janvier, à
domicile contre les équipes de Seyssins (38) et Rhône-Ouvèze (84).
Venez supporter nos jeunes joueuses ! Début des matchs à 11H le dimanche 5 Janvier.

Résultats
3ème tour M13 à St-Chamond le 15/12/2019                      3ème tour M20 à Issoire le 15/12/2019
St-Chamond – Voiron : 2-0                                                                                Issoire – Riom : 2-0
St-Chamond – Riom : 2-0                                                                  Issoire – La Tour Du Pin : 2-0
Riom – Voiron : 2-0                                                                             Riom – La Tour Du Pin : 0-2
Riom et St-Chamond qualifiées,                                              La Tour Du Pin et Issoire qualifiées,
Voiron éliminée.                                                                                                        Riom éliminée.

Section Loisir (Ufolep)
La section  loisir  du  club  compte  depuis  plusieurs
années une trentaine de membres, qui pratiquent dans la
bonne  humeur  sur  deux  créneaux  hebdomadaires :  les
lundis & jeudis de 19H30 à 22H. 
Ils disputent des compétitions en semaine, alternant les
rencontres à domicile et en déplacement. 
Trois équipes mixtes ont été engagées dans les différents
championnats  ufolep  cette  année,  ainsi  qu’une  équipe
féminine. 
Toutes ces équipes avaient pu se préparer lors de la nuit
du volley en Octobre. 
Toutes  les  personnes  intéressées  pour  rejoindre  cette
section loisir peuvent s’adresser au bureau du club ! 

Joyeuses Fêtes !
Le bureau du club vous souhaite de passer de joyeuses fêtes !

Nous vous rappelons qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, les
partenaires  du club vous réserveront  le  meilleur accueil  pour
vos achats et pour vos soirées. Pensez aux restaurants Le Zinc et
Le  Liberty,  aux  chocolatiers  « Mathieu  Chocolat »  et  « la
boutique du chocolat », au fleuriste « La Corbeille Fleurie », au
parc de Jeu « Royal Kids » à Aubière, et au caviste « La Cave à
François » et bien d'autres : vous pouvez trouver tous les logos
de  nos  partenaires  sur  la  page  d'accueil  du  club  www.riom-
volley-ball.com.

Nous vous rappelons aussi que la vente des calendriers est un moment important pour notre club,
il permet d'en véhiculer l'image et d'équilibrer les finances.

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:                     LA CORBEILLE FLEURIE
Située 33 Faubourg de La Bade à Riom, La Corbeille Fleurie vous accueille tous les jours (non
stop du mardi au samedi de 10H à 20H, les lundis de 14H à 19H, et de 9H à 13H les dimanches
et jours fériés) et vous propose des compositions pour toutes les occasions.
Que ce soit  pour une naissance,  un mariage,  anniversaire ou autre célébration,  ou pour un
simple  dîner,  Marie  et  Eugénie  auront  plaisir  à  vous  conseiller  et  à  vous  présenter  leurs
compositions festives et variées, et leurs produits de qualité.
Vous serez ainsi sûrs de faire plaisir à vos amis !
 
Profitez des fêtes de fin d'année pour aller rendre visite à La Corbeille Fleurie !

Merci à La Corbeille Fleurie pour son soutien !

Derniers résultats :

National 3 : 
Toulouse - UGS Riom-Cébazat : 3-0                                          UGS Riom-Cébazat – Lescar : 0-3

Régionale F : St-Georges – Riom : 2-3                                                            Cébazat – Riom : 3-0
Riom – CPE Issoire : 0-3

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

Plateau M15 du 01/12 à Cébazat/Riom : Riom 1 (F) 6ème, Riom 2 (M) 9ème, Riom 3 (F) 22ème.

Plateau M13 du 08/12 à Clermont-Fd : Riom1 2ème, Riom2 10ème, Riom3 (Jean-Vilar) 6ème.

Vétérans : 1er tour du challenge de France disputé à Narbonne le samedi 7 Décembre :
Narbonne – Riom : 2-0                    Narbonne – Puygouzon : 2-0             Riom – Puygouzon : 2-0
L’équipe de Riom est qualifiée pour le second tour.

Programmes des prochains matchs :

National 3 : 
Niort – UGS Riom-Cébazat le dimanche 12 Janvier à 16H à Niort,
UGS Riom-Cébazat – Bordeaux le dimanche 19 Janvier à 15H à Riom.

Régionale F : 
Vichy  – Riom le samedi 11 Janvier à 19H à Vichy,
Riom – Chamalières le samedi 18 Janvier à 17H30 à Riom.

Open F : Issoire – Riom le samedi 11 Janvier à 14H à Issoire,
Riom – Chamalières le samedi 18 Janvier à 14H30 à Riom.

Open M : Moulins – Riom : le samedi 11 Janvier à Moulins,
Riom – Chamalières le samedi 18 Janvier à 14H30 à Riom.

Plateau M15 le dimanche 19 Janvier à Montluçon.

Plateau M13 le dimanche 12 Janvier à Clermont-Fd.

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


