
BANCASS VOLLEY - Hebdo semaine 39

Jacques Guerrini & Emanuelle Renaud

Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus fort, c’est les bancassurés !

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info
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Lundi 29 septembre : réunion sur notre participation à Riccione

A noter, les dates des 1ers matchs pour les 5 équipes (provisoire):

Pour le calendrier complet, voir le mail « FFSE 67 Championnat et coupe de volley 
sport entreprise : le calendrier ». 
Réunion de rentrée FFSE pour confirmer le calendrier :  Vendredi 26 septembre

Saison 2014/15 
Info cf le mail d ’Evelyne
Avant le 30 septembre

ECSG 2015 à Riccione
Déjà 19 inscrits
 Avant le 30 septembre

SEANCE ABDO, 
Dimanche 5 octobre
9h30/11H gymnase Branly

 Inscription sur le site, 
EVT-ABDO-5OCTOBRE

NOTRE tournoi loisir :
le 23 novembre
 Inscription sur le site 

ASCM pour jouer
 Inscription sur le site 

ASCM pour organiser

Vendredi 19 septembre 

160 personnes étaient présentes pour la 47ème AG de l’amicale.
De beaux discours, de belles photos, films, un départ en retraite ASCM 
pour Claude Schmitt après 33 ans de compta et autres activités (cf
photo), une démonstration de KENDO inoubliable !!! … puis un apéritif 
dinatoire, une soirée dansante démarrée en mode zumba party ! Une 
belle soirée quoi ! 

Le calendrier du championnat
FFSE est arrivé !

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Samedi 20 septembre 

1er match de la SVB contre Charenton.
Un match serré qui se termine malheureusement par 
une défaite pour les strasbourgeois : 3-2

Dimanche 21 septembre

Tournoi de rentrée avec le SUC, les féminines d’ARANI, les BANCATAKs, et les BELLES de MATCH ! 3 matchs 
où les nouvelles règles de jeu entre une équipe féminine et une équipe masculine ont pu être testées. 
Résultat : une belle matinée de jeu pour tous et un bon entrainement sur les attaques aux 3 mètres pours 
ces messieurs 

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/

