
Volley toujours plus haut,, toujours plus fort ! 

Ensemble, c’est les bancassurés !

VOLHEB- Sem 25 : qui sera le 1er de la D1 ?

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

•ASCMCIC FRAPPOFIL vs SOCOMEC

•ASCMCIC BANCATAK vs ASCMCIC TAKATAPE

Lundi 18 
juin

• ASCMCIC TAKATAPE vs SNCF1
Mercredi 

20 juin

•ASCMCIC REBELLES vs ERASME
Jeudi 21 
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BANCATAK  vs JOUVAMIX
3-0

REBELLES vs DNA
1-3

Tournoi

BEACH SAVERNE

Lundi 25 juin

• Finale régionale à 
Sausheim

Jeudi 28 juin

• Finale de la Coupe 
à Langevin

Jeudi 6 juillet

• Tournoi fin de 
saison

Vendredi 28 
septembre

• AG de l’ASCMCIC

COUPE

½ finale

21 juin  

EMS

BANCATAK

½ finale

TWINGER : 1

SNCF1 : 3

Agenda

Masculin 2*2 – 2 juillet

Féminin 2*2 – 29 juillet

Mixte 3*3 – 12 août

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

Les BANCATAK tiennent l’objectif devant une belle prestation des JOUVAMIX !
Une température encore très chaude dans la gymnase Langevin pour cette rencontre co
fraternelle qui a permis de voir du beau volley !
Les JOUVAMIX ont développé un jeu de réception / défense plutôt stable et propre 
mettant en difficulté les BANCATAK.
Les BANCATAK ont du positionné un contre efficace quand l’attaque avait du mal a 
passé face à la belle hauteur des avants JOUVAMIX.

Dans le première set, le service BANCATAK est faible avec 7 faute directes en début de 
set mais les JOUVAMIX ne peuvent que rester au contact mais en fin de set les attaques 
au centre permettent de prendre le large et conclure avec un bon jeu collectif à 25-17.

Dans le 2ème set, la situation est plus stable au service et le set se déroule avec un écart 
de 3 points au premier temps mort… avec une physionomie identique, les BANKATAK se 
font parfois surprendre par les contres et les bonnes défenses / attaques des JOUVAMIX 
mais cela ne suffira pas / 25-16

LE 3ème set sera plus net en faveur des BANCATAK en raison d’un rythme un peu plus 
soutenu en attaque et cela malgré la défense toujours présente chez les JOUVAMIX. 
Leur attaque est en difficulté perdant des points directs ! Le score de 25-10 clos le set et 
le match ! Un pot tardif après quelques balles supplémentaires avec les volontaires.       
Jac

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.ascmcic.wordpress.com/
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LES REBELLES passent juste à côté du Tie Break contre 4 DNA !
C‘est un match de fin de saison avec 4 DNA et 5 rebelles…
Heureusement le règlement souple permet de le jouer sinon c’était un double forfait ;-)
Dès le 1er set les rebelles sont dans le match,  ça change ;-) Les DNA souffrent face à la 
détermination des Rebelles et leur très bonne réception / défense ! Les Rebelles gèrent l’avance 
acquissent pour terminer à 25-18 : well done !

Pourtant, malgré l’envie, les 2 sets suivants seront un passage difficile pour nos rebelles qui 
n’arrivent pas à négocier les services puissant des DNA ! Associé à des difficultés de services et des 
attaques directement fautes, les sets sont pliés respectivement 8-25 et 12-25. En fin du 3ème set, les 
Rebelles ont sonné le rassemblement et le retour et cela se verra au 4ème set !

Elles démarrent le set avec une conviction, une confiance et une énergie retrouvées et c’est beau à 
voir ! À 8-3 au premier temps mort, l’avance est confortable mais les DNA pousse et l’avance reste à 
16-14 au 2ème temps mort. La fin de set est superbe, les rebelles continuent de se battre mais 
quelques fautes directes au mauvais moment permettent aux DNA de revenir à 22-22 puis 22-23 
puis 23-23… la perte des 2 dernières points nettement gagnés par les DNA mettra un terme au set et 
au match à 23-25 !

Nous avons 2 équipes Rebelles hier soir et l’une des 2 a fait un très grand match avec un effectif 
atypique et diminué : ça promet pour le dernier match de la saison !
Une douche rapido pour échanger autour d’un verre partagé terminé à l’extérieur photo à l’appui ;-)

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

