
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

BANCASS VOLLEY - Saison 40

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

108 inscrits pour 11 sports

23 volleyeurs pour 3 équipes:
• Les 9 JOUVAMIX 
• Les 6 rebelles
• Les 7 BANCATAK avec 1 Frappo
• Réunion d’échange le 18 novembre à 12h en salle lorraine
Rappel :  1 prélèvement de 100 € d’ici le 25 novembre

3 inscrits : Gwen,  Jac,  Rémi et Sélim53 inscrits pour 11 sports

Les Premiers résultats

Les prochains matchs

1er match pour les 
BANCATAK contre les 

TAKATAPE !

Les Rebelles contre HAGER

Le 8 novembre

Une nouvelle équipe en D3 : Collège Emile Mathis

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Les REBELLES gagnent leur 1 set lors du premier match contre la 
nouvelle équipe de D3 : HAGER !

Après 2 premiers sets de réglage à l’avantage de HAGER, les réceptions 
et les défenses des REBELLES permettent de terminer chaque point à 
l’attaque dans le 3ème set ! En gardant l’avantage de 4 ou 5 points, les 
Rebelles ont conclu le set avec un beau collectif !

Le 4ème set aurait pu être disputé mais la qualité de service de HAGER a 
muselé l’ambition de nos REBELLES en empochant le set sans difficulté!

2 sets pour le plaisir mélangés entre nos équipes et les spectateurs et 
pot de l’amitié pour conclure !    
Merci à Manue et Loric pour l’arbitrage !
Jac

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Un match de championnat qui donne le ton de la saison contre nos 
colocataires du lundi !
Nous avons fait jeu égal jusqu’à la fin du 3 ème set !
Avec 1 premier set perdu 21-25 et un 2ème remporté 25-21, le 3ème était bien partie 
avec un beau 8-4 mais la situation a été rétablie à 15-16 puis inversée avec un 21-24 
leur donnant 2 balles de matchs !
Notre mental a permis de reprendre la main jusqu’à conclure le set à 26-24.
Le 4ème set avec 8-3 puis 16-13 est resté sous notre contrôle pour nous permettre la 
conclusion à 25-19 !

Merci à Julien et Dom pour leur visite, encouragement et le pot offert pour le départ 
de Julien à destination de la pro B Suisse, il ne faudra pas avoir de tablette en 
chocolat ! Jac

Message de DOM : une belle rencontre hier … bière au troisième, bonbons au 
quatrième re-bière ensuite … on s’est régalé avec le Ju ! 
On a eu un chouilla peur d’un tremblement de l’histoire avec ces sets à rallonge 
mais ça va, ces messieurs ont fait le boulot. 
P’tit coup de gueule contre celui qui a fait de la lèche et démonté le filet juste à la 
fin du match du coup Ju et moi on était frustré !
Ca va qu’il a assuré sur le dernier set alors il est pardonné ;-) 
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