
Volley toujours plus haut,, toujours plus fort ! 

Ensemble, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 06

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

• ERASME vs ASCMCIC 
FRAPPOFIL

Jeudi 8 février

• DNA vs ASCMCIC REBELLES

• ASCMCIC BANCATAK vs SNCF2
Lundi 12 févrierC
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BANCATAK vs TAKATAPE
3-0

Sakina MAria Severine

Luc Christina Jac

To
u

rn
o

i

R
é

su
lt

at

16 mars
Les Fées du sport

22 avril 
tournoi des Rebelles

23 au 27 mai 
WCSG LA BAULE

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

¼ de finale fraternel entre les BANCATAK et les TAKATAPES !
Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas croisés avec 

nos colocataires du gymnase LANGEVIN et bien hier soir le 
gymnase était Bleu avec le terrain central pour ce ¼ de finale !

Ce sont les BANCATAK qui reçoivent mais le montage (puis 
démontage) est collectif.

Après 15 mn d’échauffement bien tapé, le manche est lancé. Les 
BANCATAK prennent la tête mais courte après quelques balles 
difficile à l’attaque 8-6 au premier temps mort !
Le match se poursuit et les TAKATAPES sont bien présents au 
contre en particulier mais aussi à la réception / défense.
La conclusion se fera sur une série de service de Ludo pour 
arriver à 25-20 !

Le 2ème set est plus enlevé en particulier sur la base d’une 
réception en baisse côté TAKATAPE et un service en hausse 
envoyer par les BANCATAK avec Laurent et Ludo !
Quelques attaques variées 4, centre et 2 et 3 mètres apportent 
un rythme plus difficile à suivre ! tout ça grâce à une réception 
défense appliquée sous la conduite de Sélim !
Le set est conclu par un 25-12 net !

le 3ème set sera plus serré même si les BANCATAK ne seront pas 
inquiétés. Après une avance nette, Selim rentre en contact avec 
le poteau et se blesse sans gravité mais il faut faire appel à tout 
le talent du pompier Eric , ultra efficace, pour poser un 
pansement compressif ! Plus de peur que de mal car il s’agit 
d’un coupure assez longue mais ne nécessitant pas de point !
Après ce long temps mort, nous reprenons avec BENJO au poste 
de libéro ! La reprise est difficile, le temps de nous réorganiser, 
les TAKATAPE en profitent pour revenir au score avec 3 ou 4 
points bien emmenés !
L’efficacité revient et en passant par le centre, les BANCATAK 
vont conclure le set et le match par un 25-21 arraché !

Les fatigués sortent les bières après la douche, Selim rentre 
pour se soigner et les 2 équipes continuent 2 sets pour le plaisir 
dont le premier verra le gain pour les TAKATAPES 25-10 même si 
le dernier set sera à l’avantage des BANCATAK réduits à 5 !

Une bonne soirée de volley où il était écrit que l’asCMCIC serait 
en ½ finale : c’est chose faite !
JAC

Pour BANCATAK

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

