
Volley toujours plus haut,, toujours plus fort ! 

Ensemble, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Semaine 13

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

• SNCF2 vs ASCMCIC BANCATAKLundi 26 mars

• ASCMCIC FRAPPOFIL vs DNA

• EMS vs ASCMCIC BANCATAK

• TEAM JUSTICE vs ASCMCIC TAKATAPE 
Lundi 9 avril

• TWINGER vs ASCMCIC REBELLES

• ASCMCIC JOUVAMIX vs ASPS
Jeudi 12 avril
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REBELLES vs HAGER : Les Disjonctés sur le fil coiffent les 
Rebelles :  Quel match !
Les Rebelles sont superbes ce soir avec ce premier match 
en passe pénétrante ! Ça joue fort et beau : réception, 
passe et attaque la sainte trinité du volley est bien là ! Les 
Rebelles prennent ainsi la tête 18-14 mais…. La précision 
manque en fin de set, le coup de jus d’Hager sera suffisant 
pour remettre les équipes à égalité ! La conclusion est pour 
HAGER solide jusqu’au bout! Le 2ème set prend la même 
direction avec encore avec de superbes attaques et 
l’avantage se creuse encore pour les REBELLES ! 

A 18-14, de nouveaux, les REBELLES 
n’arrivent pas à garder le contrôle et trop de 
faute directe remettent HAGER dans la 
course ! La sanction sera également un 23-25, 
c’est sévère mais il faut l’accepter !
Le 3ème set démarre difficilement avec un 0-6 
mais les Rebelles restent solides et 
retrouvent leur collectif pour recoller à 11-11.
La fin de set sera serrée mais HAGER garde 
l’avancement leur permettant de conclure en 
3 sets !
Quel que soit le résultat, les REBELLES ont 
développé un jeu d’un grande qualité et il 
aura fallu tout le talent de HAGER pour 
arracher la victoire à chaque set !

Le 4ème set du 
partage, une 
douche, un 
verre et au lit !
Jac
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ASCMCIC TAKATAPE vs EMS… un marathon de l’EMS pour arracher 
la victoire !

Les TAKATAPE prennent un sérieux avantage en remportant 
les 2 premiers sets mais ce ne sera pas suffisant car l’EMS sait 
revenir et résister pour mener avec sang froid la remontada !
Les TAKATAPES ne sont pas laissés faire et la conclusion du 
4ème set à 26-28 le montre bien !
Le TIE BREAK sera serré et l’image d’un match d’un excellent 
niveau de volley pour conclure ce match à 12-15 pour l’EMS !
Rangement ultra rapide et un coup à boire en même temps 
que la douche pour finir sur une belle note conviviale tout de 
même !

Pour EMS
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