
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

BANCASS VOLLEY - Saison 39

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info

Vos PDF nommés avec vos nom et prénom sont attendus dans la 
bal ASCMCICVOL@CMCIC.COM
34 inscriptions validées, encore un effort !

108 inscrits pour 11 sports

SVB : La PRO B à Strasbourg !
1er match le samedi 22 octobre au gymnase de LA RONTONDE!

http://strasbourgvolley.com

Les REBELLES match amical conte le 
SVB cadettes en page 2

23 volleyeurs pour 3 équipes:
• Les 9 JOUVAMIX : Delphine, Laurène, Gwenaël, Johann, Maxime, 

Emmanuel, Jaouad, yannick, Pierre-Alain
• Les 6 rebelles : Manue, Maria, Coralie, Laura, Cristina et Valentine
• Les 7 BANCATAK avec 1 Frappo : Rémi, Philou, Laurent, Cédric, José, 

Selim, Jac et Jean-Charles
Des rebelles et des Bancatak pourraient  venir rejoindre les Teams : 
réunion à venir ! 1 prélèvement de 100 € d’ici le 25 novembre

3 inscrits : Gwen,  Jac et Rémi recherchent 3 filles ou 3 gars !
53 inscrits pour 11 sports

Les Premiers matchs

Reporté
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Les Rebelles en match amical contre le SVB cadette (merci 
Eric)!

C'était un bon moment de volley même si la défaite a conclu cette rencontre 
amicale !
Après un démarrage timide rendant le 1er set sans suspense nos volleyeuses ce 
sont rebellées en prenant le début du 2ème set à leur compte. 15-10 ! 
Mais  la situation change grâce à une série de service de la passeuse du SVB 
puissante et placée ! À 16-16, nous repartons pour une fin de set mouvementée ! 
Après un beau duel point à point, les rebelles n’ont pas résistées aux services des 
cadettes du SVB associées à des attaques concluantes : le set est perdu 25-21 ! 
Cela malgré  le soutien de l’équipe pro B en échauffement en attendant la fin de 
notre match !
Les rebelles ont terminé autour d’un bon repas pour refaire le match ;-)      Jac !
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Le premier match du SVB 
Le 

22 octobre 2016 à 20 h 
au 

gymnase de la ROTONDE

SVB 2ème du 
tournoi de rentrée !
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