
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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BANCASS VOLLEY - Hebdo semaine 51

Le volley continue
pendant les fêtes : 
Lundi 22 décembre
Lundi 29 décembre

Tournoi Interne jeudi 18 décembre : 23 inscrits !

Le principe : 
Venir déguisé sur le thème de Noël
Apporter un cadeau « cheap » pour la hotte (< 1€)
Mini tournoi donc 3 ou 4 matchs prévus
Un verre de l’amitié pour conclure !

Bon rétablissement 
à Gwenael ! 
(Jouvamix)

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


CUS vs JOUVAMIX

1 - 3

Dans une salle où il devait faire 100°... 
Ou 70° au moins. La soufflerie nous donnait
d'entrée un indice sur la chaude soirée qui 
allait suivre... 
Nous débutons la rencontre très sérieusement, sûrs de nos 3 précédentes 
victoires. Les attaques tout en puissance de notre Gwenaël nous donnèrent 
beaucoup de confiance jusqu'à ce que le pire se produise... Surpris par un 
ballon très vicieux qui arrivait derrière son dos, Gwenaël se blessa en voulant 
le sauver. C'est en héros qu'il entre sur le terrain, en héros qu'il en sort, et en 
héros qu'il reviendra très vite parmi nous. Tout comme sa cheville, c'est toute 
l'équipe qui fut déstabilisée. Nous perdons le premier set.
Peu importe ! Nous avons à cœur de reconquérir notre jeu, notre état 
d’esprit qui nous a parfaitement réussi jusqu'à ce match. Nous enchaînons 
les points, la table de marque n'a plus d'importance, seule la victoire nous 
importe. La salle est chaude, nous somme bouillants, Gwenaël nous rassure 
avec son sourire et nous enchaînons les points. Les mains claquent, les 
muscles sont tendus, les sets défilent, le match commence à bouillir et nous 
l'emportons !
Douche froide pour les vaincus, et jouva-mine pour les vainqueurs.

Jouvajuju

BANCASS VOLLEY - Hebdo semaine 51

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info
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FRAPPOFIL vs TEAM JUSTICE
1 - 3

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

