
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 43 2017 

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

TAKATAPES vs TEAM JUSTICE
3-0

FRAPPOFIL vs DNA
2-3

REBELLES vs TWINGER
3-0

BANCATAK vs EMS
3-1

ASPS vs JOUVAMIX
2-3

Tournoi de Habsheim le 6 novembre : 
rejoignez Sakina et Jacques sur

Tournoi nocturne d’Haguenau le 11 
novembre. Inscription sur 

Notre Tournoi le 26 novembre

• Inscription ouverte : 2 équipes chez nous

• Déjà 2 équipes inscrites!

WCSG LA BAULE => 20 volleyeurs

• En page 7 point de situation

Jeudi 23 novembre
TEAM JUSTICE ASCMCIC JOUVAMIX

Jeudi 23 novembre
ASCMCIC REBELLES SOCOMEC

Jeudi 23 novembre
ASCE1 ASCMCIC TAKATAPE

Lundi 20 novembre
ASCMCIC BANCATAK ASPS

Lundi 16 novembre
ASCMCIC REBELLES ASCMCIC FRAPPOFIL

…Info : le volley continuera pendant les vacances de la Toussaint…

Réunion début novembre !
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Les REBELLES presque contre TWINGER

C’était une soirée de volley avec une Reine !
L’ambiance est au rire… et aussi aux larmes …
Pour cette dernière soirée d’Irénée avec son départ pour la 
Pologne, les rebelles reçoivent Twinger !
Tout commence par une échauffement de la langue un exercice 
auquel les Rebelles excellent !

Le temps du jeu est arrivée après les 10 mn de Warm Up, c’est 
parti avec Valentine au commande du score et des statistiques et 
moi Coach et Arbitre !
Twinger est venu avec une équipe très mixé comportant 3 
joueuses, excellent esprit !

Le 1er set démarre difficilement , le temps de se centrer sur le 
jeu ! Les rebelles sont présentes et le montrent avec des belles 
balles et un collectif présent permettant de tenir tête à Twinger 
très propre dans leur jeu ! Quelques actions brillantent de 
Cristina bien servie à la passe et d’Hélène très présente sur les 
balles même de 3m, nous pouvons espérer chercher la victoire de 
ce set. je retiendrai une magnifique 3m de Cristina puissante et 
percutante !
Mais la qualité de nos services est encore insuffisante et trop 
d’erreur directe ne permettent pas de concrétiser les belles 
phases offensives pour rattraper notre retard ! Twinger conclu à 
21-25 !

Nous démarrons le 2ème set avec une blague de mon fils : « le 
père garde ses enfants et leurs a préparés un Lapin mais ils 
n’aiment pas cela. Toutefois les enfants trouvent le lapin 
excellent. le plus grand de dire « Papa c’est quoi c’est très bon 
»…. le père ne voulant pas leur dire le nom répond « c’est comme 
ça que maman m’appelle »… celui-ci cri « ne mangez pas c’est du 
« trou du cul » » … Les rebelles démarrent bien et ferons la 
course en tête. il y a des gestes de volley de chacune 
magnifique… de Marie-Pierre à la réception vers Cristina, Coralie, 
Sèverine ou Hélène à l’attaque en passant par Sakina ou Sabrina ! 
ça joue bien du volley ! Il manque encore de l’expérience à nos 
Rebelles qui surchauffent en fin de match et sans doute avec 
l’idée de conclure plus vite après 2 superbes Réceptions / passes, 
elles écrasent les 2 dernières attaques dans le filet permettant à 
Twinger d’empocher le set sur ces actions trop pressées !

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

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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Les REBELLES presque contre TWINGER

C’est avec une réelle frustration que l’entame du 3ème set est 
fait… Toujours centrées sur le set d’avant et cette défaite de 
justesses, les Rebelles ne trouvent pas l’énergie pour revenir 
dans le jeu ! note pour le coach : prévoir un ravitaillement entre 
le set 2 et le set 3 ! Après une erreur de chacun avec les bras 
ballant de difficulté, les Rebelles arrivent à retrouver la pêche 
et l’envie de se battre ! la fatigue reste présente et cela se 
ressent sur la précision des réceptions et des passes ! Malgré 
cela, nous aurons encore des gros et beaux points ! je retiendrai 
l’attaque puissante et engagée de Sèverine qui est enfin place 
dans son axe d’attaque pour frapper la balle ! quel point ! « 
Nourdin » s’en rappellera du numéro 45 ! C’est donc d’une 
belle façon que le match est conclu par la victoire largement 
méritée de TWINGER !

Un premier set difficile au service, un deuxième set où le final 
est à travailler et un 3ème set où la réception et l’énergie à 
manquer : voilà des axes de progrès identifiés afin de valoriser 
les avancées immenses de chacune tant individuellement que 
collectivement ! allez courage les Rebelles !
Place à la fête colorée par les gâteaux de Sakina et Séverine et 
arrosé du crémant sortie pour l’occasion de cette soirée d’au 
revoir pour Irénée organisée par Sakina ! Des cadeaux, des 
sourires mais aussi des Larmes, des accolades chaleureuses… 
des mots enfouies sous l’émotion du moment et des souvenirs 
partagés pendant ces 2 années avec Irénée ! La fête est parfaite 
!
Docteur Irénée, tu porteras à merveille le volley Français et 
nous comptons sur toi pour trouver un club en Pologne afin de 
nous recevoir ;-)
Rebelle un jour… Rebelle toujours !
Merci à Valentine força du banc et Co Coach ;-)
merci à Dim et Selim restés pour l’occasion pour nous soutenir 
du haut de leur 11 cm !
rendez-vous pour notre rencontre en coupe contre Les 
Frappofil le 16 novembre !
Jac

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

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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LES FRAPPOFIL ne sont pas dans le journal des DNA

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.ascmcic.wordpress.com
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ASCMCIC TAKATAPES – TEAM JUSTICE : La justice est rendue !

Team Justice – Takatapé à l’extérieur chez nous.

Pour son 3e match consécutif et après 2 défaites de rang, l’équipe se déplace 

chez les justiciers, à Langevin. 

Un renfort en central pour ce match : Peter Peter qui jouera aux côtés de 

Peter Pierre qu’on accueille pour l’échauffement.

On y met du cœur car on se rappelle le mauvais démarrage la semaine 

dernière.

La TJ ne présente que 6 joueurs, mais c’est suffisant pour un collectif bien 

rodé.

Coup de sifflet de Yohan, notre mascotte et arbitre et, à 8-3, on comprend 

qu’on a un bon coup à jouer. Démarrage idéal avec des positions bien tenues 

et la prise du pouvoir au filet. Le contre est là, les attaques aussi en 4 et au 

centre. 

Notre nouvelle recrue trouve sa place en attaque et défense. On mène 15-8 

mais nos qui chausse le 4 d’en face, à Peter qui duote avec Arnaud ou Pierre 

et même Eric s’y met, si, si !

On empoche fort justement mais pas facilement les 2 sets suiadversaires se 

ressaisissent et nous passent 7 points d’affilée. Un temps mort et une remise 

à niveau plus tard, on reprend le jeu à notre compte pour remporter le set.

Et pour le reste du match, on garde ce niveau. Nos adversaires se battent 

bien, ont une belle force de frappe mais nous nous imposons au filet, tous ; 

de Amoukrane « the Wall » vant et donc notre 1er match de la saison auquel 

succède par un pot commun avec les Bancatak, victorieux aussi.



3-0
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BANCATAK vs EMS : un match YOYO conclu de justesse par les BANCATAK 

Hello,
Avec une équipe EMS recomposée et solide, nous sommes entrées dans le match de belle 
façon avec un premier set dans un seul sens. Le démarrage avec Benji au service a permis de 
prendre une belle avance maintenu et appui jusqu'à la conclusion du set.

Le 2ème set était l'occasion de changer radicalement notre équipe, un peu trop peut-être avec 3 
remplaçant. Le 6 ne réussit pas à se mettre en marche avec des réceptions parfois difficiles et 
des passes difficile ou à contre temps, l'EMS assoit tranquillement son jeu jusqu'à remporté le 
set malgré des changements pour tenter de reprendre le contrôle.

Le 3ème set est très différent avec une maitrise totale par les BANCATAK. L'EMs n'arrive pas à 
réceptionner, les relances / réceptions sont de retour et la conclusion sans attendu.

Le 4ème set démarre difficilement avec un avantage pour l'EMS. Rien n'y fait, la réception est 
difficile, la passe compliquée et l'attaque en berne ! Après quelques changements, nous 
sommes à 14-20 et point après point , nous avons pu refaire notre retard pour conclure le set et 
le match à 25-22 ! ouf !
un match en dent de scie où la construction d'équipe est à revoir dans certaines phases de jeux !
jac

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

BANCATAK

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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ASPS vs ASCMCIC JOUVAMIX!

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.ascmcic.wordpress.com
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WCSG LA BAULE : une organisation à confirmer

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

BANCATAK

José

Jacques

Rémi

Sélim

Benji

Lolo 

Cédric

Ludo

Jakub

Les 
Rebelles

Sabrina

Cristina

Sakina

Sèverine

Recherche 
en cours

Recherche 
en cours

Masculin 
ou mixte 
ou beach

Guillaume

GWEN

Thomas

Sébastien

DIMITRI

Maria

Ronan

Les BANCATAK sont inscrits en 6 
masculin, encore Ady à confirmer ?

Les REBELLES ont lancés un appel 
externe pour renforcer la TEAM 
REBELLES pour l’inscrire en 
Féminin

Selon les inscriptions encore à 
venir, à confirmer l’inscription en 
Beach ou en masculin ou en mixte 
si les filles restent à 4 

Une équipe de Beach Volley

AVIS AUX RETARDATAIRES !

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

