
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 42 2017 

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

TAKATAPES vs EMS

1-3

FRAPPOFIL vs ASCE2

2-3

HAGER vs REBELLES

0-3

WCSG LA BAULE => 19 volleyeurs

• Organisation des équipes de volley à confirmer

• Recherche 2 rebelles …

• Du beach volley cette année selon les inscriptions

Notre Tournoi le 26 novembre

• Inscription ouverte : 2 équipes chez nous

• Les inscriptions des équipes arrivent !

Equipement

• La commande est passé, en attente de livraison

Mardi 17 octobre
ASPS ASCMCIC JOUVAMIX

Jeudi 19 Octobre
ASCMCIC REBELLES TWINGER

Lundi 16 octobre
DNA ASCMCIC FRAPOFFIL

Lundi 16 octobre
ASCMCIC TAKATAPE TEAM JUSTICE

Lundi 16 octobre
ASCMCIC BANCATAK EMS

…Info : le volley continuera pendant les vacances de la Toussaint…
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HAGER choc pour les REBELLES !

Excellent état d'esprit hier au COSEC DObernai où les 2 
équipes étaient en mode "génial un match de volley".
LEs REbelles étaient restés sur la victoire de la saison 
dernière contre HAGER et HAGER sur la défaite encore 
très présente dans les esprtis !
Echauffement classique et dynamique avec respect et 
sourire et c'est parti !
D'entrer Hager a posé le débat avec des services 
percuttant leur permettant de prendre des points 
d'avance. Les Rebelles après 5 ou 6 points s'organisent 
et le jeu se construit. Il va s'enchainer des réception / 
PAsse / Attaque de toute beauté côté REbelles et des 
services / défense / passe et attaque propre et sans 
faute ! Le résultat restera sans appel mais beau à voir !
Le Deuxième set est différent même si Hager n'est pas 
inquiété au score. Des balles longues sont échangés 
avec la conclusion du point plusieurs fois à l'avantage 
des REbelles... c'est beau ! Malheureusement avec de 
6 fautes diretes au service la conclusion reviendra à 
Hager !
LE troisème set est encore différent, poussé par la soif 
sans doute, les serveurs d'Hager continuent de 
mitrailler le camp Rebelle qui fléchi sous les coups ! 
Non sans réaction qui nous permettra de voir encore 
quelques belles actions, les Rebelles capituleront face 
à cette équipe de HAGER intouchable hier soir sous 
peine d'electrocution !
Un dernier set mélangé pour la sueur, une douches 
pour l'odeur et une bière pour la soif ont permis de 
conclure avec un grand sourire partagé entre nos 2 
équipes une superbe soirée de Volley !
Merc HAger pour l'accueil et l'ambience au top du Fair
Play et de la bonne humeur !
Bravo les Rebelles vous étiez belles à voir !
Jac

Merci à 
Irénée, 
Valentine
et Dimitri 
venus en 
supporteur
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Au sommes de l’Europe, un Conseil pour les FRAPPO !

C’est toujours aussi sympa de jouer contre le Conseil de 
l’Europe, ce n’est pas l’auberge espagnole mais il y avait quand 
même de la cour internationale de droit récrée sur 
laquelle Nicolas essayait tel instituteur de réduire le chahut … 
ça a été payant car sur le final une petite remontada de 3 points 
suivi d’un coup de grâce en 2 points pour conclure l’affaire en 3 
sets à 2 tout en ayant au total marqué moins de points ! Comme 
d’habitude la feuille de match ne traduit pas tous les échanges 
dont certains complétements improbables, ni la durée. Si je dois 
en garder un : sur un bout du pied Eric en 4 réussit à relancer la 
balle qui finit doucement par rouler le long du fil en 2 et se 
freiner suffisamment avant la mire pour dans le terrain adverse 
: on s’était déjà tous arrêté de joué, prêt à reprendre nos 
positions J 

Vivement les matchs amicaux et la revanche de champ !

Bon w.e. Rui-Serge. 
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EMS – ASCMCIC TAKATAPES : le loi des grands nombres !

Hello,
Face à une équipe de l’Euro-métropole en grand nombre et percutante, on pourra 
retenir que chaque début de set a annoncé la couleur.
On commence par un 2-8 très rapide avant de jouer, enfin, quelques ballons, trop 
peu pour inquiéter nos adversaires qui empochent ce set express.
On rentre concentrés dans le 2ème, l’envie est là. On ne fait plus de faute au service, 
on réceptionne bien, et on mène 8-3 à la pause. On gardera une courte tête tout le 
set.
A 1-1, on se dit que c’est possible, mais une série de mauvaise récep nous amène à 
5-8 à la pause ; on raccroche un peu puis on lâche à nouveau quelques ballons on 
n’arrive pas à contrer leurs attaquants. On redonne beaucoup de ballons et le set.
Le dernier set démarre mal et malgré un score sévère, on joue un peu mieux mais 
rien n’y fait. Les bonnes actions de notre part – contre, belle récep… - ne sont pas 
bonifiées. Une belle série de services adverses termine ce match.
Fin du match, douches glacées et pot convivial. Saluons nos adversaires qui ont 
mérité leur victoire.

Malgré le score, on peut noter notre 1er set du championnat et quelques bonnes 
actions.
On devra mieux travailler nos positions et reprendre le filet pour faire mieux.
Et surtout retenir que « c’est la différence de points qui fait gagner nos 
adversaires »

3-1
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