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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 beau parcours de notre équipe M13 en coupe de France s’est arrêté au 4ème tour, joué le
dimanche 5 Janvier à Riom.
Pour le premier match contre Seyssins, l’équipe prenait un départ canon et remportait le premier
set 25-21. Mais Seyssins allait serrer le jeu par la suite pour égaliser à 1 set partout avant de
remporter  le tie-break 15-6.  La qualification allait  donc se jouer sur le second match contre
Rhône Ouvèze, que Seyssins a également battues 2 sets à 1. 
Cette fois c’est l’équipe de Rhône Ouvèze qui prenait le meilleur départ en remportant le premier
set  assez  nettement  (25-10).  Mais  Riom  allait  s’accrocher  et  arracher  le  second  set  25-23.
Malheureusement, l’équipe s’inclinait de nouveau au tie-break.
L’équipe est donc reversée, comme l’équipe M20, dans la coupe régionale dont le premier tour
est programmé le dimanche 9 Février.

Résultats
4ème tour M13 à Riom le 05/01/2020                      
Riom – Seyssins : 1-2
Seyssins –  Rhône-Ouvèze : 2-1
Riom – Rhône-Ouvèze : 1-2
Seyssins et Rhône-Ouvèze qualifiées,
Riom éliminée.

Coupes régionales Jeunes

Nos équipes M13 et M20, engagées en coupe de France cette année, sont reversées en coupe
régionale  jeune,  compétition  au  cours  de  laquelle  elles  auront  l’occasion  de  se  frotter  aux
meilleurs équipes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Elles disputeront 4 tournois à 3 équipes (sous la même forme que les tours de coupe de France)
aux dates suivantes : 9 Février, 8 Mars, 29 Mars et 10 Mai.
Les adversaires de nos équipes seront :
-  en  M20 :  Vienne,  Ent.  Forézienne,  Lyon-Francheville,  Firminy,  Aubenas,  St-Chamond,
Villefranche et Pouilly-St-Nizier,
-  en M13 : Romans, St-Étienne, PESD Lyon, Chambéry,
Vallée  de  la  Gresse,  Voiron,  Ste-Foy-Lès-Lyon  et
Annemasse.

Nuit du Volley

La section loisir  du club organise sa deuxième nuit  du
volley  le  vendredi  21 Février. Cette  compétition
s’adresse à toutes les équipes loisirs de la région… mais
pas  seulement.  De  nombreux  licenciés  FFVB  ont  pris
l’habitude  de  s’y  joindre.  Début  des  matchs  à  20H,
ambiance conviviale jusqu’à 1H30 !
Inscription et renseignements exclusivement par e-mail à
l’adresse inscriptionriomvb@gmail.com
Attention : les inscriptions sont limitées à 12 équipes.

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 : ÉTABLISSEMENTS DAMON à RIOM
La société C. et F. DAMON est une entreprise familiale basée au Marais de Riom.
Le principal de l'activité est la sous-traitance et la location de matériels avec chauffeurs pour
des entreprises locales.
Nous réalisons aussi du transport de matériaux pour les particuliers ainsi que tous les travaux
de terrassement et d'aménagement.
 

Merci aux établissements DAMON pour leur soutien !

Derniers résultats :

National 3 : 
Niort - UGS Riom-Cébazat : 3-1                                           UGS Riom-Cébazat – Bordeaux : 1-3

Régionale F : Vichy – Riom : 1-3                                                           Riom – Chamalières3 : 3-1

Open M : Moulins – Riom : 3-1                                                          Open F : Issoire – Riom : 1-3
Riom – Chamalières : 0-3                                                                         Riom – Chamalières : 3-1

Plateau M15 du 19/01 à Montluçon : Riom 1 (F) 7ème, Riom 2 (M) 11ème, Riom 3 (F) 19ème.

Plateau M13 du 12/01 à Clermont-Fd : Riom1 7ème.

Programmes des prochains matchs :

National 3 : 
Talence – UGS Riom-Cébazat le dimanche 26 Janvier à 14H à Talence (33),
Mesplède – UGS Riom-Cébazat le samedi 1er Février à 18H à Mesplède (64),
UGS Riom-Cébazat – Balma/Quint-Fonsegrives le samedi 15 Février à 20H à Riom.

Régionale F : 
Riom – Aurillac le samedi 25 Janvier à 18H à Riom,
Montluçon  – Riom le samedi 1er Février à 19H30 à Montluçon,
Riom – Issoire2 le samedi 8 Février à 18H à Riom,
Riom – St-Georges le samedi 15 Février à 17H à Riom.

Open F : Riom – Aurillac1 le samedi 25 Janvier à 15H à Riom,
Aurillac2 – Riom le dimanche 2 Février à 15H à Aurillac,
Riom – Stade Clermontois (PR) le samedi 15 Février à 14H à Riom.

Open M : Riom – Issoire (open) le samedi 25 Janvier à 15H à Riom,
Issoire (PR) – Riom : le samedi 8 Février à 18H à Issoire,
Riom – Montluçon le samedi 15 Février à 14H à Riom.

Plateau M15 le dimanche 16 Février à St-Georges.

Plateau M13 le dimanche 2 Février à Clermont-Fd.

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


