
   BANCASS VOLLEY -  Hebdo semaine 40 

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 ».  

Saison 2014/15  
Avant le 30 septembre 

ECSG 2015 à Riccione 
Déjà 20 inscrits 
Avant le 30 septembre 
Réunion volley ce lundi 

SVB - SAINT-LOUIS NEUWEG 
Samedi 4 octobre à 20h 

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

 27 inscrits déjà  

NOTRE tournoi loisir : 
Dimanche 23 novembre 
jouer : 2 inscrits 
organiser : 2 inscrits 
 Allez sur ASCM  

TOURNOI de Rixheim : 
vendredi 31 octobre 
Nuit du volley 6*6 : 2 inscrits 

Vendredi 26 septembre  
La réunion de bilan et lancement de la saison volley organisée par Carole a eu lieu ce 
vendredi à 18h en la maison des sports. Lilly, Erasme, Twinger, Sporting GDS, SUC, 
CUS, SNCF, BELLE DE MATCH, TAKATAPE ET BANCATAK étaient représentés. 
Carole a remercié l’ensemble des organisateurs de l’ASCM pour leur action : Eric, 
Jean-Yves, Laurent et jac. Le bilan de la saison très positif a été conclu par la remise 
des trophées très appréciés d’ailleurs aux champions  : LILLY, BELLE DE MATCH, CUS et 
les CSAD MGM ! La remise de la coupe avait été faite le soir de la finale dont la photo 
a été projetée.  
Le règlement spécifique de la D3 pour les matchs contre les équipes féminines a été 
discuté et accepté. Il a été étendu aux matchs de coupe !. La réunion s’est achevée 
par le tirage au sort de la coupe avant de partager un verre de l’amitié . Voici le 
résultat du tirage pour nos équipes : 
• BELLE DE MATCH (D3) – ASPS2 (D2) 
• BANCATAK (D1) – CSAD MGM Fem (D3) 
• TAKATAPE (D2)  –  SUC (D1) 
• FRAPPOFIL (D2)  - SNCF 1 (D1) 
• JOUVAMIX (D2) : exempté 
 

Le calendrier du championnat 
FFSE se finalise ! 
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