
Volley toujours plus haut,, toujours plus fort ! 

Ensemble, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 05

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

• ASCMCIC TAKATAPE vs 
ASCMCIC BANCATAK

Lundi 29 janvier

• ERASME vs ASCMCIC 
FRAPPOFIL

Jeudi 8 février

• DNA vs ASCMCIC REBELLES

• ASCMCIC BANCATAK vs SNCF2
Lundi 12 févrierC
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SNCF 1 vs BANCATAK
1-3

TAKATAPE vs SNCF2
0-3

ASCE2 vs REBELLES
3-0

JOUVAMIX vs ASCE1

Sakina MAria Severine

Luc Christina Jac
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Défaite et déception 
pour cette semaine !

N’oublions pas : c’est 
le chemin des 
grandes Victoires !

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

la SNCF prend un train d'avance sur les BANCATAK !
C’est toujours une nocturne lors des rencontres à Mundo ! Arrivée à 20h30 pour démarrer le match à 
21h… Nous avons la surprise d’avoir Pascal (le pap’s de Benjo) et Delphine pour venir nous encourager 
dans le match au sommet pour la 1er place de la D1 ! 

le 1er set sera à l’avantage des BANCATAK dont l’organisation et l’efficacité en Réception , Passe et 
Attaque sera mouche mais les TCHOUCHOU chauffe doucement !
En fin de set, l’avance prise a permis aux BANCATAK de conclure le set 21-25 pour les visiteurs que nous 
sommes !

Le 2ème set prend une tout autre tournure et la montée en puissance des TCHOUCHOU identifiée au 1er

set en particulier au service se poursuit avec un impact visible surprenant les bancatak qui sont à 4-0 
puis 8-3 au premier temps mort ! La SNCF gardera l’avance TGV prise au départ pour terminer le set à 
l’arrivée 25-17 aidée par 4 fautes de service direct ou trop facile permettant une percussion forte des 
locomotives TCHOUCHOU face à un contre BANCATAK poreux et une défense trop timorée !

Le 3ème set démarre dans la même veine, si les BANCATAK reviennent prendre l’avantage en collant au 
score, l’accélération des TCHOUCHOU laisse les visiteurs sur place malgré la force d’attaque de nos 
réceptionneurs / attaquants ! La SNCF utilise notre absence de variation de jeu pour bloquer et 
défendre en 4 et le peu de balle au centre ou en pointe ne permettront pas de renverser la tendance : 
le set sera perdu 25-16 !

Dans le 4ème set, nous partons au coude à coude pour perdre le premier temps mort à 8-5, nous 
revenons pour nous faire à nouveau distancer 16-14. Nous n’arrivons pas à changer le jeu et nous 
subissons en accentuant l’effet par des fautes basiques ! L’envie est là mais le collectif ne se trouve pas, 
l’énervement contre soi-même est visible même si l’esprit reste centré sur l’objectif du jeu !
ce repli sur soi et l’absence de visibilité du jeu adverse nous emmène encore une fois à la perte du set 
ou à 20-19, nous laissons le TGV des Tchouchou arrivé dans la gare de la victoire !

La conclusion se fera autour d’un bonne bière ou Coca / Bretzel avant d’aller tenter une demi nuit de 
sommeil ! le championnat n’est pas fini et si la SNCF prend une belle option avec la tête du 
championnat des matchs importants sont encore à jouer !        Jac

pour

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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Le Conseil gagne leur premier match face au JOUVAMIX

Un départ canon des JOUVAMIX dans le 1er set donne l’espoir à nos joueurs.
Les 3 sets suivant seront une bataille de chaque point mais la rigueur et la 
défense de l’ASCE1 auront raison par 3 fois de la détermination des 
JOUVAMIX dont la réception et la passe / attaque auront fait défaut trop 
souvent !

pour ASCE1

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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Les REBELLES  subissent une lourde défaite même si le jeu

Une nouvelle salle superbe nous accueille pour ce premier match de l’année 2018 pour 
lequel les rebelles sont de sortie !
Face à nos vaillantes Rebelles 3 joueurs et 3 joueuses d’un très bon niveau , les 
hommes étant là pour servir les filles : c’est ça le conseil de l’Europe, une belle équipe 
mixte ! L’échauffement montre déjà que le niveau d’attaque va être relevé !

Nous démarrons avec une attaquante centrale en 4… atypique mais il faut s’adapter. Le 
1er set est plutôt engagé et comme tout au long du match, les rebelles développeront 
un jeu parfois d’un très bon niveau mais souvent avec une réception en berne rendant 
le combat inégal ! Rapidement le conseil de l’Europe prend la tête puis de l’avance. 
Malgré une réelle envie, les Rebelles ne trouvent pas facilement le gain des points 
d’attaque car ça défend bien en face ! le collectif de fond de jeu est trop absent pour 
permettre de faire jeu égal jusqu’au bout et il sera conclu à 13-25 !

Le  2ème set va être très dur pour le moral malgré une réelle qualité de jeu dont le score 
de reflète pas les actions REBELLES ! La réception est difficile chez nous et nos 25 
attaques ne trouvent pas de solution.
Leur attaquante centrale fait mal … très mal et emmène l’ASCE2 au 3ème set avec 4-25 
en notre défaveur.

Nous changeons la configuration de l’équipe avec Sakina à l’attaque et Mapi à la passe, 
ce qui permet de remettre les centrales au centre !
Le 3ème set sera bien meilleur en qualité de défense et avec 37 attaques nous avons eu 
des possibilités offertes par une réception imprécise mais là !
Nous faisons jeu égal jusqu’à 10 points puis l’ASCE2 nous plante une série de service 
que nous n’arrivons pas à contrôler suffisamment pour gagner le point.
De long points sont échangés pour conclure chaque balle mais c’est souvent l’ASCE2 
qui conclut avec de très belle attaque ! 
la fin du match se fera sur un 13-25 encore une fois sévère.

Il a manquait du fond de jeu et du collectif, la voix des Rebelles a manqué sur le terrain 
ce soir pour permettre d’offrir une meilleur résistance à une équipe de l’ASCE2 d’un 
excellent niveau !

pour ASCE2

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

