
Nous sommes 3 : Franck . Coralie et moi… 
Qui d’autres ? 

Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

BANCASS VOLLEY - Saison 03

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

09-déc A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak ) 3 - 0 SUC ( Equipe 1 )

12-janv A.S.C.M.C.I.C. ( Frappofil ) 3 - 0 A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles )

16-janv A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak ) coupe HAGER

16-janv DNA (Equipe 1) - A.S.C.M.C.I.C. ( Jouvamix )

30-janv EMILE MATHIS ( Equipe 1 ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Frappofil )

01-févr SPORTING GDS ( Equipe 1 ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Takatapé )

02-févr A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles ) - SPORTING GDS ( Equipe 2 )

02-févr A.S.C.M.C.I.C. ( Jouvamix ) - ASPS A.S. Police Stbg ( Equipe 1 )

23 volleyeurs avec les JOUVAMIX, les 
REBELLES et les BANCATAK/FRAPPO

Du 21 au 25 juin
6 joueurs pour 1 équipe 
Masculine²

Le 10 mars
A diffuser !

Du 25 au 28 mai 2017



BANCASS VOLLEY - Saison 03

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info
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Les BANCATAK nouvelles tenue, 1er victoire !
Une belle victoire pour démarrer l’année… 
Nous avons bien géré le service pour nous mettre à chaque fois 
dans une position favorable pour conclure les sets par un collectif 
présent. D’abord un premier set dans un seul sens où l’ensemble 
du collectif a permis d’étouffer le SUC. Ensuite, les 2 sets suivants, 
nous sommes restés concentrés et malgré une meilleure 
organisation du SUC, nous avons pu conclure le match en 3-0 !
Une belle soirée de reprise pour l’inauguration de nos tenues 
ASCMCIC! …………Jac

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Nouvelles Tenues ou La victoire des SHORTS contre les JUPETTES !
Les FRAPPOFIL loin du fil près des filles, nos REBELLES !
On s’attendait à ce que les Frappo soient forts, on a vérifié, ils sont forts !
On s’attendait à ce que les Frappo soient fair play, ils sont très fair play ! 
Un grand merci à tous les Frappo pour ce match impeccable qu’ils ont livré face à nous toutes. Un jeu 
propre, des balles placées, de magnifiques attaques en 3m, des services appuyés … il n’en fallait pas plus 
pour mettre à mal notre défense encore fragile. 
La découverte des jupettes en avant-première aurait pu les perturber, mais même pas. 
C’est peut-être pour nous les filles que c’était plus une nouveauté. Jac a essayé, demandez lui, c’est un 
peu curieux d’assortir genouillères, baskets et … jupette, ça change les sensations

Affronter une équipe masculine que l’on connait bien n’est pas une chose facile. Qu’est-ce que ça 
change ? et bien on a encore plus envie de montrer de quoi nous sommes capables, nous, les rebelles ! 
Nous aurions bien aimé gagné un petit set, c’est pas passé loin au 1er set mais non, ce n’était pas le bon 
jour.  Le 2ème set est un non-set oublions le, le 3ème est mieux mais laisse peu d’espoir pour un 4ème …
Il y a avait de la détermination, le plaisir et les sourires étaient là malgré la difficulté, c’est essentiel !!!

On va se préparer pour la suite grâce aux axes d’amélioration identifiés : améliorer notre défense,  
respecter l’espace de jeu de chacune (pensez à Dirty Dancing … ;-) )

La soirée s’est finie dans la joie et la bonne humeur pour tous et toutes. 
Et oui, après un petit match amical entre 2 équipes mixtes 
frappo-rebelles vs rebelles-frappo, Séverine nous a fait la surprise 
d’apporter 2 galettes !!! une pour désigner le roi, Franck, 
une pour désigner la reine, Sab.

Pour finir, un grand merci au roi Franck (arbitre du jour), à Guillaume (pour la marque) et à Michaël 
(nageur certifié venu valider les nouvelles tenues) 
Et aussi merci aux joueuses-supportrices-convalescentes Val et Séverine !

Ema Rebelle

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

