
Inscription close 
EQUIPEMENTS  :  commandes en cours ! 

Riccione 2015 : envoyez vos fiches d’inscriptions 
Nous sommes 30 avec 4 équipes 
 

   BANCASS VOLLEY -  Hebdo semaine 44 

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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TOURNOI d’Herrlisheim 
Dimanche 16 novembre 
2 équipes :  
- ASCM MIXTE RICCIONE : 
Manue, Pierre,  Evelyne, 
Coralie, Gwenael + 1 joueur 
ci-dessous ! 
- ASCM BANCASS :  Jac, Fred, 
José, Brenda, Alexandre,  
Carla , Celian et Franck ! 

NOTRE tournoi loisir  
Dimanche 23 novembre 
jouer : 15 inscrits 
organiser : 4 nscrits 
2 EQUIPES INSCRITES 
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Les entrainements continuent 
normalement pendant les congés 

scolaires, pas de répits  

  Victoire des belles de match  
3-0  

contre ASPS2 
À lire le résumé ci-après 
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 C'est avec une toute petite boule au ventre que les Belles de 
Match se sont présentées sur la parquet jeudi soir. 
Un premier tour de coupe contre la police nationale, c'est un 
peu comme si vous veniez dépasser la limite de vitesse et que 
vous aperceviez quelques mètres plus tard leur fourgonnette. 
Evoluant dans la même division 3, il n' y avait pas de points 
d'avance pour notre belle équipe féminine, ni point de retrait 
car leur patrouille n'a jamais réussi à nous devancer sauf 
quelques minutes dans le troisième set! 
Jouer sur notre filet a permis à toutes nos attaquantes de 
s'exprimer, et de frustrer un peu les garçons en bleus!!!et oui 
attaquer aux trois mètres ce n'est pas si facile! 
En trois sets, les huit belles, choisies pour ce match, ont fait 
preuve d’un magnifique esprit d'équipe, de solidarité en 
défense, et ce devant quelques supporters dont l'organisateur 
de la coupe Laurent. 
Remercions aussi notre juge de paix: Florian qui a arbitré ce 
match avec brio et sérénité. 
Bravo mesdames, merci à la police pour cette belle soirée de 
volleyball sport entreprise comme on les aime!       Carole 

   BANCASS VOLLEY -  Hebdo semaine 44 

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr   - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info 
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 Si vous souhaitez suivre nos joueurs qui évoluent en club au niveau régional, national 

3 et national 2, voici les dates des prochains matchs à domicile : 
 
Régional : Marie Hélène & Laure 
 

National 3, poule C : Florian 
 
National 3, poule D : Nathalie 
 
National 2, poule C : Julien 
 

B
EL

LE
S 

D
E 

M
AT

C
H

 

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

