
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 40 2017 

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

FRAPPOFIL gagne 3-1 
contre le SGDS en page 1

JOUVAMIX et TAKATAPE en 
page 3

WCSG LA BAULE => 13/10

• Inscription et choix du transport à faire 

Notre Tournoi le 26 novembre

• Inscription ouverte via SPORTEASY pour nos 2 équipes

Inscription à finaliser d’urgence 

• À transmettre d’urgence pour pouvoir s’entrainer ou jouer 
les matchs

Equipement

• Commande en cours pour les genouillères

• A venir pour la compétition pour les nouveaux

jeudi 12 octobre 2017

HAGER ASCMCIC REBELLES

lundi 9 octobre 2017

EMS ASCMCIC TAKATAPE

lundi 2 octobre 2017

ASCMCIC BANCATAK TEAM JUSTICE
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Les FRAPPOFIL gagné 3 – 1 contre le SGDS

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

De sergio :
Ça n’a pas senti le gaz, oh non, notre capitaine à juste manqué d’ouvrir à Strasbourg la première salle de shoot de baume 
au moral de Tigre
L’effet est là, relevé de compteurs à notre faveur : 3 à 1. Il y a eu juste une bulle d’eau dans le gaz au départ du second. 
L’effet de cavitation a traîné jusqu’à la fin de set, une belle série de service nous a ramené à 23-23. Mais un coup de 
bélier dans la colonne gazière nous a été fatal. Pas de 5ème set, moins d’une 1 h 30 de jeu, 20 minutes de rab de lumière, 
une douche chaude ( ?). Une belle et heureuse entrée en matière en D2. L’équipe du gaz est comme annoncée un mixte 
des deux précédentes avec deux recrues débutantes et la bonne ambiance est là.
1er set : 8-25 TM GdS à 7-21
2d set : 25-23 TM Frappo 15-12 & 21-16 TM GdS à 23-21
3ème set : 10-25
4ème set : 14-25 TM GdS 12-20 & 14-24

de Sébastien Geoffroy
Arrivés au centre-ville pour 19h30 et y trouver une place pouvait être une gageure. Finalement c’est à 
l’heure, les voitures garées pour certains, que les frappos se sont retrouvés pour affronter l’équipe du GAZ 
de Strasbourg.
Le gymnase était tout à nous et nous débordions d’envie et de place pour jouer. A côté de Branly, le 
changement était visible. Est-ce que cela influencerait notre jeu ?
Notre équipe existe depuis bien longtemps et nous étions 8 pour défendre nos couleurs.
Après un échauffement sympathique, le sauvetage de notre capitaine pour un joueur du Gaz. Pour ne pas 
l’embarrasser nous ne dirons pas "où", il se trouvait enfermé.
L’équipe adverse montrait de nouvelles têtes et un large sourire. Auraient-ils pris des produits qui font 
rigoler ? La suite nous le dira.
Notre équipe choisit la configuration avec Libéro sur le 2.
Si le premier set fut une leçon que donnèrent les Frappos. Elle révéla surtout une parfaite cohésion du 
groupe.
Chacun parlait et se faisait plaisir sur le terrain. Peu de fausses notes, même si en face, certaines conduites 
semblaient fuir ou nécessiter quelques ajustements.
Plein de confiance, mais sans en abuser non plus, les Frappos engagèrent le second jeu en changeant la 
configuration du “libero“ sur le 4.Ce ne fut pas la meilleure idée de l’année, sans que ce ne soit la cause de la 
perte du jeu. Trop de points furent perdus ou donnés en début de match. Malgré cela, les frappos ont 
exécuté une superbe remontée pour recoller au score et finir par une défaite 23-25.
Sans perdre leur calme, les frappos reprirent leur positionnement en "libéro sur le 2" et remirent le GAZ en 
bombonne, sans leur laisser l’occasion de dépasser le score de 10points.
Le troisième jeu, la configuration resta la même, et même s’ils subirent la pugnacité des gaziers, la frappe fut 
frappos et les temps morts demandés par l’équipe adverse n’y changea rien.

Ce fut une belle soirée au cours de laquelle chacun s’y est amusé. La victoire fut belle, les esprits heureux et 
sereins. Le "travail" avait été fait sans heurt, chacun travaillant harmonieusement avec ses partenaires. 
Beaucoup de jolis échanges auraient été à faire revivre par le texte, mais qu’en serait-il resté ? Une trace 
écrite. Alors que le souvenir dans nos esprits et dans le corps n’est-il pas autrement plus marquant pour 
ceux qui étaient présents ?
Et si, certains s’étonneront de ne pas avoir lu ici un prénom, un surnom ou un nombre pour désigner une 
action, c’est volontaire.
L’équipe d’hier soir était simplement Une, huit bonshommes « soudés au gaz » pour défendre l’équipe et le 
maillot (même à l’envers).

Merci messieurs pour cette soirée.

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.fr/
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Les JOUVAMIX gagné la mise contre les TAKATAPES : 3-0

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

Deu belles équipes se sont affrontés dans un gymnase LANGEVIN maculé de bleu !
Les sets ont été disputés en particulier le dernier où les JOUVAMIX ont du puisser dans les collectifs pour rattraper 
les TAKATAPES et conclure sur le fil par 26-24 !

Les TAKATAPES en baisse d’effectif et en reconstruction doivent encore intégrer les nouveaux et recherchent 
toujours de l’aide pour renforcer l’effectif cette saison !

Les JOUVAMIX ont un groupe qui a déjà montré des qualités individuelles et collectives prometteuse avec la mise 
en place de la passe pénétrante ! 

La soirée a été conclue par un verre de l’amitié sous le signe du respect et de la bonne humeur pour les vainqueurs 
comme les vaincus !

Bravo pour ce début de championnat !

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

