
Les événements 2017

Championnat

Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 14

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
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Tournoi de la WANTZENAU 6*6 le 1er mai (à confirmer)
Inscription ouverte sur sport :

Prépa
Olympiades

Prépa
Olympiades

Page 2

Page 3 Page 5 et 6 Page 4

Date Equipe rreceveur Equipe visiteur

23-mars COLLEGE ERASME ( Equipe 1 ) 3-2 A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles )

27-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak ) 3-2 SNCF ( Equipe 1 )

28-mars EMILE MATHIS ( Equipe 1 ) 3-0 A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles )

30-mars A.S.C.M.C.I.C. ( Frappofil ) 3-1 SPORTING GDS ( Equipe 2 )

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

06-avr ASCE Conseil de l'Europe ( Equipe 1 ) A.S.C.M.C.I.C. ( Jouvamix )

06-avr HAGER ( Equipe 1 ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Frappofil )

06-avr A.S.C.M.C.I.C. ( Les Rebelles ) - TWINGER ( Equipe 1 )

24-avr SOCOMEC ( Equipe 1 ) - A.S.C.M.C.I.C. ( Jouvamix )

24-avr A.S.C.M.C.I.C. ( Bancatak ) - SNCF ( Equipe 1 )

24-avr A.S.C.M.C.I.C. ( Takatapé ) SUC ( Equipe 1 )

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

Guillaume, Jac, Cédric, Laurent, Jean-Charles, Selim pour les BANCATAKand CO

Adrien et Sakina en 
renfort

Cristina et Valentine pour les rebelles
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Emile MATHIS, c’est pas facile !

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

C’est pas facile de se réveiller avec cette 
espèce de gueule de bois d’après match…
C’est pas facile de jouer dans un gymnase 
coloré, pas chez nous… 
C’est pas facile de jouer dans une 
ambiance « club med »… « « « pousse la 
Nana et mou le café » » »
C’est pas facile d’avoir l’impression de ne 
pas avoir donné tout en ne trouvant pas 
comment…
C’est pas facile de se lever ce matin mais 
c’était bien de partager un verre avec celle 
qui pouvait ;-)
Si c’est pas facile ce matin ce sera mieux 
demain.

JAC

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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FRAPPOFIL sorte le grand jeu face au GAZ

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

A part le 1er set lâché faute de 
concentration, les FRAPPOFIL on t 
réalisé une belle prestation en 
coupant le GAZ dès le 2ème set !
La maintenant n’a pas permis de 
rétablir le flux et les FRAPPOFIL en 
ont profité pour conclure par un 3-
1 sans appel ;-)

Jac

1er Set : 19 - 25 

2ème Set : 25 - 19 

3ème Set : 25 - 11 

4ème Set : 25 - 11 

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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Les BANCATAK accèdent aux ½ finale de la coupe en sortant la SNCF ! 

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

Ce qu'il faut retenir de la performance d'hier c'est la force de notre groupe et la victoire du collectif. C'était 
un match difficile pour tout le monde, et laborieux par moment à mon sens mais à aucun moment nous 
avons lâché. En dépit des nombreuses défenses adverses et de certaines attaques tranchantes de leurs côtés 
nous sommes restés concentrés et appliqués du mieux possible sur notre jeu. Nous avons donc fini par les 
épuiser et les dégoûter de notre insolence confiance en la victoire ; parce qu'il faut le dire, à aucun moment 
j'ai pensé que nous allions perdre le match. Sentiment que vous avez peut-être ressentie aussi (ce qui 
n'enlève en rien la qualité de l'opposition ou un manque de considération de cette dernière).

Ce qu'il faut retenir c'est que pour gagner nous avons besoins de tout le monde ; dans la mesure où chacun 
fait partie du groupe, nous avons tous cette responsabilité de proposer une alternative gagnante à notre jeu 
si nous nous trouvons dans une impasse. Cette carte nous l'avons tous en main, il faut la travailler, la 
peaufiner aux entraînements pour la sortir en match, y'a pas de secrets 😉 SELIM A plus les champions

Nous sommes 
En ½ finale 

De la coupe !

plein de positif lorsqu’on « redevient » l’équipe bancatak soudée et propre sur tous les postes : réceptions 
nickels qui donnent des solutions à la passe, et 3 attaquants dispos et efficaces.
Ludo a rempli son rôle en 2 comme l’a souligné Cédric ; jolie rentrée de notre Lolo « double-hand » 
national ; Phil super sur la ligne arrière et qui appelle systématiquement en 3, les courtes « forcées » sont 
passées à 95%
Rémi

Beau match hier contre une équipe qu’on sait toujours 
accrocheuse.
Face à une équipe avec un niveau de jeu bon et 

homogène on a su proposer un jeu collectif à la hauteur 
pour les menés au 5ème set où clairement leur manque 
de banc les a handicapé (le n°98 était HS).
Bravo à tous !!! Pas de joueur à mettre en avant car tout 

le monde a fait son job et c’est cela qui a été la clé de 
notre victoire.
Un petit plus pour Ludo qui a sorti un jeu propre, 

efficace et qui n’a pas craqué physiquement.
Cédric

20-25 25-15 26-24 21-25 15-7

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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Le Tournoi de la SOUFFEL : 8/8 dans la poule B , on a ramé !

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

C’est toujours un plaisir d’être présent pour participer au tournoi de la SOUFFEL 
VOLLEY BALL ! D’abord parce que l’accueil est top , ensuite parce que l’ambiance est 
excellente et enfin parque ce que 1er ou dernier le plaisir du jeu est le même pour 
tous !

Selim, Sakina, Jac, Hélène, Guillaume et Maria étaient bien à et vous avez vu ci-
dessous , nous avons ramé pour atteindre cette 8ème place ;-)
Nous avons progressé tout au long de la journée et nous avons marqué de peu 
l’une ou l’autre victoire mais l’essentiel était ailleurs !

Nous avons trouvé une belle façon de tous participer à chaque match avec des 
rotations pour avoir à chaque fois 2 filles et 2 garçons sur le terrain ! 

Une belle journée de partage qui vaut bien une 8ème place !

Jac

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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L’ASCMCIC BASKET était à la SOUFFEL 

JAC

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

Nous avons pu 
conclure notre 
tournoi  en allant 
soutenir pendant 
15 mn notre 
équipe de 
l’ASCMCIC 
BASKET qui était 
dans l’un des 
gymnase des 7 
arpents !
Belle allure cette  
équipe !

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

