
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus 

fort, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 49 2017 

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

ASCE1 vs BANCATAK
3 -0

VOLLEYTHON
3ème sur 14

Notre tournoi INTERNE de NOEL le 
20 décembre
• Ouvert sur SPORTEASY

Tournoi de la ST ETIENNE
• Ouvert sur SPORTEASY

WCSG LA BAULE => 23 volleyeurs
• 2 équipes de Beach

• 1 équipe Masculine : BANCATAK

• 1 équipe Féminine : les REbelles

•ASCMCIC TAKATAPE vs ASPSLundi 11 décembre

•ASCMCIC REBELLES vs ASCMCIC FRAPPOFIL

•ASCMCIC JOUVAMIX vs SNCF1
Jeudi 14 décembre

INFO

RESULTAT

Match

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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Les BANCATAK prennent CONSEIL !
Après avoir vu le 4ème quart temps ADIDAS vs Conseil de L’Europe fortement maitrisé par les sportifs d’Adidas, 
nous avons pris possession des lieux pour démarrer un échauffement express !
Configuration particulière ce soir avec Ady qui gère l’interim en libéro pour permettre à Sélim de venir 
taquiner le centre en l’absence de Thierry blessé et Philou dont le genou grince, José gardien d’enfant … et 
aussi Rémi qui est en goguette…

Une équipe souriante et appliquée du conseil de l’Europe nous reçoit dans l’antre de Branly… attention 
plafond bas !Nous bénéficions d’un arbitre international « old school » et très efficace… personne ne 
bronche !! Une belle ambiance multi langue transpire dans ce match… c’est beau à l’approche de Noël avec 
quelques flocons dehors !

C’est parti avec les 8 premières balles au coude à coude… nous servons gentil et le conseil réception très bien 
avec une libéro très efficace ( la fille de l’arbitre)… Benjo tente la ligne plusieurs fois dehors…
Après ce temps de chauffe nous prenons un léger peu d’avance pour arriver à 16-13 et puis nous concluons 
assez vite en enchainant les attaques gagnantes à 25-14.

2ème set, nous prenons les mêmes de l’autre côté du terrain et nous tentons des combinaisons, nous testons le 
centre avec Selim… Cédric rentré sur le terrain teste la solidité du mur du fond sur des passes approximatives 
mais pas de danger… nous restons devant de +4 jusqu’à aller conclure à 25-17 !

3ème set un peu différent avec l’entrée de Cédric en 4 qui fait son taf en réception et un peu à l’attaque en 
trouvant quelques balles bien enfoncées dans le sol cette fois ! Pour la première fois, le conseil de l’Europe est 
devant à 8-7 et la encore nous allons appuyer sur l’accélérateur avec quelques belles balles au centre de Sélim
et Lolo et en 3m de Cédric efficace avec la solution percutante en 4 avec Jakub ou Benjo par alternance dont la 
ligne vibre par 2 fois. Ludo a un peu de mal en 2 ou 4 mais conclu bien en 3 m par 2 fois ! à 25-17 , la messe est 
dite pour un match plutôt bon face à une équipe accrocheuse développant une belle réception / défense !
à 22h, nous avons le temps de faire un 4ème set avec alternance à la passe, Jac, Ady et Benjo avant la douche et 
une bonne bière de noël.

Un bel accueil de cette sympathique équipe du conseil de l’Europe ! JAC

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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BANCASSTHON avec du renfort… ça rend fort : 3ème !

A 14h, nous étions 2 pour représenter les BANCASSTHON pour ce nouveau 
VOLLEYTHON d’Ernolsheim…  mais heureusement nos hôtes d’Ernolsheim
sont prévoyants et avec l’aide Katia et d’un joueur de sa team, nous avons 
pu constituer une équipe avec le frère de Jennifer et Florian qui a repris un 
contact efficace avec le ballon ;-)

Nou savons jouer 6 matchs de poule et sauf un faux pas contre les PAMIR, 
nous les gagnons tous ! 

En finissant 2ème de la poule, nous avons joué le match de la 3ème place avec 
l’aide de Marieh contre Erno et … Malgré la pause tarte flambé et plus pour 
certain, nous restons efficace avec un premier set remporté 25-12..
Le deuxième set sera très accroché mais nous parviendrons à prendre et 
garder l’avantage pour conclure 25-21.

À 22h30 , nous partageons une bière avant de nous quitter après une 
superbe après midi et soirée de Volley !

Une excellente organisation comme tous les ans pour partager le plaisir de 
volley et pour la bonne cause c’est encore mieux ! C’était aussi le plaisir de 
saluer beaucoup de nos amis volleyeurs d’Erno 

Jac !

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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WCSG LA BAULE : Du Beach , Masculin et féminin confirmés !

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

TOUCHBEACH

Maria

Ronan

Kahnh-
thanh BANCABEACH

Dimitri

Quentin

JOUVABeach

GWEN

Thomas

Sébastien

BANCATAK José Jacques Rémi Sélim

Benji Lolo Cédric Ludo Jakub

Les Rebelles Sabrina Cristina Sakina

Sèverine Cécile (EI 
Nantes)

Anne 
(CMMABN)

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

