
Volley toujours plus haut,, toujours plus fort ! 

Ensemble, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 08

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

• SOCOMEC vs ASCMCIC FRAPPOFIL

• TAKATAPE vs BANCATAK
Lundi 19 février

• ASCMCIC JOUVAMIX vs SNCF2Jeudi 22 février

• ASCMCIC TAKATAPE vs ASCMCIC 
JOUVAMIX
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BANCATAK vs SNCF2
3-0

JOUVAMIX vs EMS
1-3

DNA vs REBELLES
3-0

Sakina MAria Severine

Luc Christina Jac
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Les Fées du sport

Tournoi des Rebelles

WCSG LA BAULE

22 avril 

23 au 27 mai 

16 mars

VOLLEY GRAS avant les congés …mais ça continue malgré ça …

2 teams Beach Masculine
2 teams Beach Mixte
1 team Indoor Masculine
1 team indoor Féminine
=> 24 asCMCIC Bancass

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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Les trains se suivent me ne se ressemblent pas !
Les TCHOUTCHOU DOS étaient bien là avec Florian était bien là et c’était un plaisir de 
le voir ! L’équipe de la SNCF2 est belle à voir avec du renouveau en particulier un très 
grand central TOM … ça fait peur J  Echauffement appliqué comme d’habitude pour 
démarrer à 20h40.

Le début est difficile, c’est un nouveau style de démarrage… malgré une stratégie pour 
avoir Benjo au service en 1er, la relation passe – attaque ne libère pas les bonnes 
réception de Sélim !
A 2-8 au premier temps mort, il est temps de poser le jeu pour chercher la sérénité !
Aider par la série de service de Benjo puis de Titi, nous reprenons la tête à 16-14 que 
nous garderons jusqu’à la conclusion 25-19. A part en pointe où Rémi a du mal à 
trouver la bonne position un peu handicapé par une tension dans la cou, sur les autres 
postes d’attaques il y a du résultat et de la distribution !

Le 2ème set part différemment 
avec une bonne série de service 
de Benjo et une construction et 
défense très présente, nous 
imposons notre jeu à 8-2 pour 
le premier temps mort.
Le jeu va se poursuivre et 
malgré 5 fautes directes de filet, 
nous gardons une avance 
confortable car les 
TCHOUTCHOU n’en profitent 
pas en enchainant aussi les 
fautes directes (6 en tout).
Là aussi une bonne distribution 
de balle par le métronome de 
l’équipe, sauf en 2, permet de 
largement tenir l’avantage pour 
conclure à 25-16 !

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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Les trains se suivent me ne se ressemblent pas !

le 3ème set est de la même teneur mais le nombre de faute directe des Tchoutchou
(9), une très belle présence en défense avec notre Sélim et , de bon service avec des 
points conclus au bon moment nous laisse largement l’avantage !
Si quelques points tombent trop facilement entre 2 joueurs encore, ce sera sans 
conséquence et la conclusion sera à 25-15 !

Après un 4ème set pour le plaisir très disputé, nous avons pu partager autour du 
traditionnel apéritif un 5ème set pour un résultat équitable avec une équipe de la 
SNCF2 très fair play et agréable : un bon match !

Je retiendrai les très bon contre de Titi, Lolo et Benjo ! Une très belle présence de 
Lolo au centre et dans la motivation des Bancatak ! Un excellent Sélim toujours 
silencieux mais néanmoins efficace associé à Benjo aussi bien en place en défense ! 
Des bons rattrapages d’attaque 6 m de Benjo et une superbe attaque d’Ady au 3m ! 
une superbe combinaison intervalle (2) lâchée par Rémi et conclu par Benjo qui a 
figé les adversaires ! Des services difficiles à jouer de Titi et Benjo !

Pour BANCATAK

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

Malgré un bon 
départ, les hôtes 
n’ont pas résisté à 
la montée en 
puissance de 
l’EMS !

Pour 
EMS

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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DNA vs REBELLES : elles ne sont pas dans le journal mais… !
La phrase du match « J’ai l’impression d’avoir gagné (Sab) » 

Le rdv est fixé 20h cause entrée groupée obligatoire… 8 Rebelles + 1 spectatrice (Merci !) sont à 
l’heure et de bonne humeur … 
Il nous manque Jacques et Valentine mais nous décidons d’être fortes ! Nous avons envie «de taper du 
ballon » (Sab) et de passer un bon moment de volley.
Dans un petit gymnase cosy avec 1 seul terrain , nous commençons l’échauffement.
Nos adversaires (5 hommes et 1 femme) sont cools, détendus et se renseignent sur les règles face à 
une équipe exclusivement féminine. 
L’échange est serein et les bonnes dispositions sont également au rdv car le capitaine des DNA indique 
bien à l’arbitre de chez eux d’être vigilent et de ne rien laissé passer ! 
Le 1er set démarre en mode diesel pour les Rebelles, certainement le poids de l’envie de trop bien faire 
qui nous est chère… comme d’hab quoi ! 
On se réveille, et on se bouge et les scores au fil des sets seront le reflet de ce phénomène. 
De beaux échanges ont lieu avec à la clef parfois quelques points qui feront retentir les cris aigus des 
rebelles. 
Les sourires sont là, les attaques aussi mêmes si elles ne sont pas toujours récompensées par 1 point 
mais ça vient, ça vient … Cristina nous l’a prouvé avec des attaques placées juste là où il fallait …. 
Les réceptions continuent de pêcher encore mais on s’accroche… si il y a quelque chose que les 
Rebelles savent faire c’est bien continuer à jouer jusqu’au bout quelle que soit l’issue qui se profile .
Nos adversaires mentionneront lors du pot de fin de match notre bel état d’esprit, nos défenses car 
c’est vrai qu’on en a ramené quelques-unes de leurs attaques ! Sakina et Coco ont fait les frais de 
grosses attaques sans faillir !!!
2eme set : 25/17 ça monte en puissance côté rebelles. 
Le 3eme set est comme on les aime : on joue, on s’accroche, on parle, on bouge et le score est à la 
hauteur avec un 25/23.
Sév

Pour 
DNA

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

