
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 

Tournoi loisir ERNO 
Samedi 6 décembre 
•4 inscrits : Valentine, 
Cédric, Jacques et Serge 
•3 provisoires : Johann, 
Fred et Manu (Hameau). 
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Les entrainements continuent 
normalement pendant les congés 

scolaires, pas de répits  
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EQUIPEMENTS  :  commandes en cours ! 

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

Organisation de notre tournoi du 23/11 : Fred a  besoin de vous ! 

Prochain match le 17 novembre 
 

   BANCASS VOLLEY -  Hebdo semaine 46 

Message de Franck : Je compte organiser une manifestation en bas des 
bureaux de l’ASCM Volley pour que nos entraînements du lundi/jeudi aient 
lieu à JNM. Qui me suit ? Je souhaite entamer les négociations avec la 
Direction, j’ai déjà des éléments concrets en faveur du transfert de 
gymnase (cf  photo) 
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Les Takatapé sont presqu’au complet pour affronter des cheminots fort en taille. 
Eric blessé coache ; notre banc est bien fourni et apporte du soutien. 
L’entame du match donne le ton : point par point avec des échanges à 5 aller-
retours, ça va être serré. Arnaud à la passe, relayé par JY, nous sommes bien en 
place ; nos adversaires aussi, ils prennent l’ascendant sur nous au contre. Nous 
défendons bien, sommes présents au soutien. Tout le set se joue à 2 points d’écart 
maxi, pour eux, pour nous et finalement pour la SNCF qui empoche 25-23. Bonne 
première de Samuel en fin de set. 
La même équipe attaque le second set avec JY à la passe, plus de concentration et 
surtout un contre mieux en place ; des points au centre et en 2, le 4 se heurtant 
souvent au mur adverse. On est devant. Un peu de déconcentration sur les 
positions nous fait perdre quelques points mais on maintient notre avance pour 
empocher le set. 1 – 1 : tout reste à faire. 
Nous attaquons encore plus fort, prenant l’ascendant au contre. Jean-Jacques fait 
une belle entrée en 4 : une attaque à un point sur un poste que les cheminots 
musèlent pourtant bien depuis le début. On déroule… 22-17, c’est quasi dans la 
poche, mais voilà : excès de confiance + déconcentration, on perd quelques balles 
et nos adversaires se remettent sur de bons rails. Malgré les temps morts 
opportuns de chef Eric, on perd le set qui nous semblait acquis. Les boules ! 
Dans le 4e ressurgissent un panel de loupés des sets précédents : erreurs de 
positions, mauvaises récep, pas de percussion en attaque et le TGV adverse nous 
distance largement 22-15. Tiens, tiens, et si on leur faisait le même coup que eux 
dans le set précédent. On y croit et une belle série de services de Rocco réparé et 
quelques attaques retrouvées nous ramènent à 3 longueurs. On termine se set en 
jouant bien mais nos adversaires compostent les quelques points manquants pour 
remporter le match. 
Une belle soirée dans un bon esprit et de belles phases de jeu malgré la défaite 
sur laquelle on doit s’appuyer pour mieux rebondir. Merci au banc pour son 
soutien et on attend la video de Franck. 
On termine la soirée en partageant un verre avec nos Belles de match qui ont 
connu le même sort que nous. Une troisième mi-temps sympa de partage ... et 
découverte de la sauce mammouth pour les plus affamés 

Et voilà, c’est parti ! Les Belles entament leur premier match de championnat ! 
Les deux premiers sets sont plutôt laborieux : la pression est trop forte, les 
gestes et les placements manquent de précisions … Et en face, le jeu est 
décousu : on ne compte plus les relances improbables du pied, du coude voir du 
bout de l’oreille (si si…) 
Le premier set nous passe sous le nez : perdu 25-23 alors qu’on menait 16-23 … 
rageant … L’arbitre parle de hold-up. 
Le 2e set est perdu 25-17 
Bon les filles, on se détend et on démarre le 3e set avec plus de sérénité et avec 
le sourire au lèvre. Et ça marche plutôt bien ! Nous retrouvons notre cohésion 
d’équipe habituelle et nous montrons de belles phases de jeu. Malgré les 
contres efficaces des garçons d’en face (c’est qu’ils étaient grands !), nous 
gagnons ce set 21-25. 
C’est avec plus de confiance que nous démarrons le 4e set. Nous sentons que la 
victoire est possible, il ne manque pas grand-chose … mais … ce ne sera pas pour 
cette fois, nous perdons malheureusement ce dernier set (23-25). 
Quelles sont les impressions à la sortie du match ? Plutôt la déception (on aurait 
pu le gagner, ce match !) ? Ou plutôt la satisfaction (nous avons montré de 
belles choses) ? Finalement, c’est la satisfaction qui l’emporte et surtout 
l’assurance de faire mieux la prochaine fois. 
Equipes de D3, prenez garde : les Belles sont AU TAQUET !!!..... Sab 
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Après un bon entraînement d'une demi-heure pour se chauffer dans la 
bonne humeur on gagne le service, ça commence bien ! Notre dernière 
recrue Jean-Luc sûr de son expérience enchaîne cinq très bons services 
et permet à l'équipe d'être immédiatement dans le match. Nos services 
auront été notre point fort de la rencontre, à croire que l'entraînement 
quelques jours auparavant de notre coach Julien a porté ses fruits, 90% 
de nos services étaient entre le filet et la hauteur des mires ! 
  
Nos adversaires en difficulté ont du mal à construire leur jeu et 
n'attaquent pas efficacement … On en profite pour dérouler un jeu 
solide avec beaucoup de soutient. Nos attaquants se font plaisir et 
envoient « le paté ». Le premier set est remporté avec une avance très 
confortable. On est conscient de notre force et on rigole. 
  
La rigolade ne dure pas bien longtemps car nous sommes menés de 
quelques points en ce début de deuxième set. On se concerte, se 
concentre.  Quelques bons placements de balle en fond de ligne 
adverse et on revient dans le match. Il ne faudrait pas que ça devienne 
une habitude ces débuts de deuxième set difficile ! Le jeu se construit 
bien avec des passes en manchette dans le dos pour une attaque du 
central en position 2, des touches de balles pour la placer juste derrière 
le filet, la stratégie expliquée avec des tasses à café le midi même 
fonctionne. On finit le deuxième set avec à nouveau une flopée de 
points d’écarts. 
  
Le troisième set nous donne un sentiment de déjà vu par rapport au 
premier et on termine le match avec le sourire ! Merci à Marie-Hélène 
pour son soutien et d'avoir compté les points :) Un hiphiphip à 
SOCOMEC qui sont venus à six avec un joueur qui débute en volley et 
qui ont contribué à la bonne ambiance générale. 
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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 
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