
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

BANCASS VOLLEY - Saison 50

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

PRO B : SVB vs NANCY le derby
Mercredi 28 décembre à 20h à la Rotonde

Les rebelles 
quel match !!

BANCATAK

JOUVAMIX

Tournoi interne de Noël le 15 décembre 
Prévoyez votre KDO à 1€ max et votre costume !
Reste 2 places

Nos tenues sont là ! La distribution commence dès jeudi 
C’est Noël !

Le volley continue pendant les vacances

Lundi 19 décembre Jeudi 22 décembre

Jeudi 29 décembre Lund 2 janvier

06-déc SUC ( Equipe 1  ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Takatapé  )

08-déc A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles  ) 2 - 3 Gendarmerie Molsheim 2

08-déc A.S.C.M.C.I.C. ( Jouvamix  ) 3 - 0 SOCOMEC ( Equipe 1  )

09-janv A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak  ) - SUC ( Equipe 1  )

09-janv A.S.C.M.C.I.C. ( Takatapé  ) - Team Justice ( Equipe 1  )

BANCATAK 8 Jac, Lolo, Cédric, Philou, Sélim, Christophe, ludo, Ady, 

rebelles 10 Sakina, Maria, Cristina, MP, Manue, Sev, Laura, Coco, LN, Sab

loisir 3 Loric, Guilaume, Anne

frappofil 2 Serge et Yach

TAKATAPES 0

JOUVAMIX 5 Thibaut, Gwen, Maxime, Franck et Manu

TOTAL 28

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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Les Rebelles !
Le match aura été intense jusqu’au bout !

C’est dans un froid de canard que le match a démarré 
un peu tardivement, après un échauffement un peu 
rallongé  pour éviter les blessures et en raison de l’arrivée tardive des adversaires 
coincés dans les bouchons. 
En face, les gendarmes mettent du temps à se trouver en réception et en défense, 
ce qui nous a permis d’être à l’aise au 1er set et de bien rentrer dans le match, 1 er 
set gagné ! ça fait du bien !!

2ème set, on prend les mêmes et on recommence. Même si les gendarmes 
commencent à rentrer dans le jeu à leur tour, ça passe sans difficulté.

Est-ce parce que c’était trop simple au début ? est-ce parce que nous nous sommes 
laissées perturbées par les changements de joueuses ? en tout cas au 3ème set, les 
sourires se sont un peu effacés coup de mou pour certaines, perte de repère 
pour d’autres, c’est dur de rester dedans. Le set file, malgré une blague en mode 
express de Séverine, on est lâchée sur ce coup-là, perdu 13-25.

Le 4ème set, on démarre doucement mais on vit une belle remontée prometteuse 
pour le 5ème set, 25-23, on est passé pas loin, grrrrr…

L’envie ne suffit pas toujours, le 5ème set démarre fort mais on arrive plus à rester 
dedans avec la constance nécessaire.
C’est dommage …  on y était presque à notre 1ère victoire !! 
Ce qu’il faut retenir ce sont ces 2 sets gagnés
En défense, il y a eu de très belles choses qui montrent une belle progression 
collective. On a gagné des points à l’arrache, signe de notre détermination. 
Quelques points marathon nous ont sans doute fatigué mais certains étaient très 
très drôles il faut l’avouer

Avec quelques améliorations et un peu plus de confiance en notre jeu, le match 
retour sera pour nous c’est sûr !!!

Bises à toutes, au coach et à nos supporters (un merci spécial à eux qui ont eu très 
froid)
Manue

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Les BANCATAK et la SNCF font presque jeu égal mais ce sont les 
banquiers qui encaissent !

Match difficile parce que la SNCF avait sorti les TGV de la défense hier soir mais 
nous avons su rester ensemble pour l’emporter à l’arrache 15-13 dans ce 5ème set !
25-21 / 14-25 / 25-18 /22-25/13-15 soit 99 à 104 !

Il y a eu des balles rallye remportées par les 2 équipes mais beaucoup par nous !
Dès que nous avons appuyé les services comme au 2ème set, nous avons pris 
l’avantage mais eux aussi nous ont mis en difficulté en réception leur permettant 
un bon placement du contre !
Nous avons su allongé notre jeu quand nécessaire, nous avons ensuite subi leur 
adaptation de la situation !

Cette victoire est celle de tous !
A lundi pour préparer les fêtes de Noël avant le tournoi de jeudi prochain ;-)

Les bancatak souriant après cette 
victoire à l’arrache : José, Jac, 
Thierry, Cédric, Ady, Christophe,
Selim, Philou, Laurent et Ludo !

Une partie des Tchoutchou
souriant après un beau match !
Ps : deux sont déjà montés dans le 
train

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Les JOUVAMIX JOUVAexplose SOCOMEC !

Belle victoire sans trembler des JOUVAMIX face à SOCOMEC  dont la détermination 
n’aura pas suffit !

Ils ont bu un verre sans nous car nous n’avons pas réussi à faire aussi vite et aussi 
bien  avec les Rebelles !

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/

