
Les événements 2017

Championnat

Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 12

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

24 volleyeurs avec les JOUVAMIX, les 
REBELLES et les BANCATAK/FRAPPO 6 joueurs pour 1 équipe Masculine

Du 25 au 28 mai 2017 Du 21 au 25 juin

Le 11 
juin 

Tournoi d’ERNO le 6*6 le 14 mai
Inscrivez vous le site SPORT : Jac, Maria

Tournoi de la SOUFFEL : 2 avril 
1 équipe inscrite

Avec Hélène, Guillaume, 
Sakina, Selim, Maria et Jac

13-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Takatapé ) 0-3 A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak )

13-mars DNA Dernières Nouvelles d'Alsace ( Equipe 1 ) 0-3 A.S.C.M.C.I.C. ( Jouvamix )

16-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles ) 3-2 HAGER ( Equipe 1 )

16-mars EMILE MATHIS ( Equipe 1 ) 0-3 A.S.C.M.C.I.C. ( Frappofil )

17-mars Gendarmerie Molsheim ( Gendarmes Deux ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Frappofil )

20-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak ) - Team Justice ( Equipe 1 )

23-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Jouvamix ) - EMS Eurométropole Stbg ( Equipe 1 )

23-mars COLLEGE ERASME ( Equipe 1 ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles )

27-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak ) - SNCF ( Equipe 1 )

28-mars EMILE MATHIS ( Equipe 1 ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles )

30-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Frappofil ) - SPORTING GDS ( Equipe 2 )

03-avr A.S.C.M.C.I.C. ( Takatapé ) - Gendarmie de Mlsheim (Equipe 1)

05-avr SPORTING GDS ( Equipe 1 ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak )

Page 2 et 3 Page 4

Page 5

Tournoi de la WANTZENAU 6*6 le 1er mai
Inscription ouverte sur sport : Guillaume, Jac, Cédric, Laurent, Jean-Charles / Cristine et Valentine

Prépa
Olympiades

Prépa
Olympiades

Equipez vous
Avant le 31/03 !
Sur ASCMCIC.FR

Ou
SPORT
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La grande joie d’une 1er victoire des rebelles !

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

Jac en rêvait, les rebelles l’ont fait : 1ère victoire !!

Hier soir, il y avait un grand nombre de jupettes au rdv, avec celle de Jac on en comptait 12 . Laura et 
Irenee étaient avec nous via leurs encouragements à distance.
L’objectif était toujours le même : si on gagne 1 set, c’est la fête !

Le démarrage du match se fait dans la sérénité et au 1er temps mort, nous sommes devants, ça 
commence bien tout ça ! Le 1er set est difficile pour Hager car les 5 hommes sur le terrain ne sont pas 
habitués à attaquer au 3m, c’est tellement tentant de frapper la balle quand on est au fil … 
Heureusement Jac, arbitre & coach, est là pour rappeler le fonctionnement face aux féminines. Les 
rebelles jouent leur jeu, elles marquent, défendent, elles sont présentes à 100 % et gagnent ce 1er set 
sans trop de stress.

Le 2ème set, Hager commence à rentrer dans le match, Jac fait tourner l’effectif, ça se resserre. 
Séverine, jamais à court d’idée, détend l’ambiance quand il le faut, les sourires sont là et dans l’élan 
du 1er set gagné, le 2ème set est remporté ! Ouh la la, c’est vraiment la fête !!
Après, ça se complique, Hager a bien compris que c’est au service et avec des balles placées qu’ils 
marquent, ils remportent le 3ème set et prennent sérieusement le dessus techniquement et 
moralement lors du 4ème set. Il fait mal ce set : 25-7 …

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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La grande joie d’une 1er victoire des rebelles ! (suite)

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

Pour certaines, c’est la 1ère victoire en championnat, l’émotion est palpable. C’est une victoire 
COLLECTIVE qui vient récompenser 1 an et demi d’entrainement, quelle joie sur les visages de toute 
l’équipe et du coach !!!

Merci à Hager, les disjonctés (c’est leur cri de rassemblement). Leur fairplay nous a permis de vivre ce 
match serré dans une bonne ambiance ! 
Merci à Jac, pour sa patience avec chacune d’entre nous. 

Et la suite ? et oui c’est pas fini … maintenant les filles, il faut confirmer cette victoire par une autre 
!

Ema, rebelle

Hager a trouvé comment gagner contre le 
rebelles, le match aurait pu être plié, mais non ! 
Les rebelles ont plus d’un tour dans leur sac : un 
encas, quelques vannes, des batteries rechargées 
grâce aux changements. Du coup, les rebelles 
rentrent sur le terrain sereines, en forme, presque 
comme si c’était le 1er set. 

Point après point, chacune tente de respecter les 
consignes distribuées tout au long du match par 
le coach. En face, Hager craque, il n’y a plus de 
série de services ni de balles dans les coins … 
clairement ce 5ème set est en faveur des rebelles. 
Jeu, set et match, et c’est là la 1ère victoire des 
REBELLES !

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/


VOLHEB- Semaine 12
TA

K
A

TA
P

ES
 V

S 
B

A
N

C
A

TA
K

Les Takatapés perdent 0-3 mais avec gloire !

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

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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Les BANCATAK gagne 3-0 malgré une belle résistance des TAKATAPES 

*

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

Un deuxième set avec une équipe relativement modifiée est bien entrée dans le match 
permettant à Christophe de rentrée à 17-11 de belle façon. La conclusion est rapide à 25-16.

Nouveau changement dans le 3ème set et la rien de va plus, les TAKATAPES jouent juste et de notre 
côté nous cumulons les fautes et imprécisions individuelles, le collectif n’y est pas non plus.
2 changement à 11-15 puis c’est au total 4 remplacements fait à 11-17…. le jeu est plus propre 
même si les TAKATAPES qui voient la victoire possible se battent, l’équipe revient à 22-21 puis 24-
21, la perte du service nous emmène à 24-22 aie aie aie… mais la remontée a fait du mal au 
mental des TAKA qui concluent le match 25-22 par une faute directe au filet ! Ils se sont battus et 
bien battu nous entrainant dans ce set vers des réelles difficultés mais c’était une bonne occasion 
d’essayer différentes organisations de jeux, nous faire tous jouer et d’explorer notre mental : la 
remontée a été superbe !

Malgré la déception des TAKA visible , le match a été exemplaire de fair play et un bon échange 
entre nos 2 équipes !  Nous continuons un match en mixant nos équipes à 6 contre 6 puis 4 
contre 4 puis 3 contre 3 avant la partagé un verre avec les rescapés !

Excellente soirée de volley !
et si on remettait ça lundi contre la TEAM JUSTICE !
à nous de jouer !

Bon match lundi avec des belles phases 
de jeu où notre maitrise collective a 
permis de prendre de l’avance ou de 
rattraper une équipe des TAKATAPES 
accrocheuse et organisée.

Un premier set remporté en partie sur la 
faiblesse de service des TAKATAPES (au 
moins 8 points directs) malgré nos 
nombreuses attaques dehors en début de 
set, l’équipe a su construire un jeu 
efficace dans la 2ème moitié du set sans 
appel avec 16-11 pour nous  pour 
conclure par 25-15.

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/

