
Jacques Guerrini & Emanuelle Renaud

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

Tournoi Habsheim
Inscrits : Brenda, Cédric, 
Carla*

13 mars

Fée du Sport
22 mars

Tournoi 4*4 La                        
Souffel
Inscrits : 
Carla, Manue, Séverine*, 
Jac, Serge, Celian, Cédric

17 mai 

Notre tournoi 
FEMININ

BANCASS VOLLEY - Hebdo semaine 8

* provisoire

1er mai
Tournoi 6*6 mixte
La Wantzenau
24 mai 
Tournoi 6*6 
Ernolsheim/Bruche

new

Du 23 février au 6 mars, congés scolaires, les 
entrainements continuent !
7 mars : soirée disco / 80 organisée par La SOUFFEL
8 mars : il manque du monde pour faire 1 équipe à 
HABSHEIM !
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DNA – BELLE DE MATCH : 3 - 1
« Perdu 3 -1, mais bien battues et pas peu fières d’avoir pris un 

set à ces « bourrins » ! 

On s’est bien battues globalement mais pas forcément sur toutes les balles..

Pour reprendre l’analyse de Carole, nous n’avons pas été assez performantes à 

l’attaque 

Je note quand même notre belle combativité au 1er set et au 3e ainsi que notre 

solidarité

Face à une équipe solide, on peut être fières de nous, même si j’aurai bien aimé leur 

prendre au moins un 2e set…

Le 1er set était d’enfer j’ai pris mon pied !

Les Belles : Laurène, Marie H et Laure
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Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info
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BANCATAK vs GAZ 1 3 - 0   
Très belle 1/8 finale contre une équipe du GAZ en manque de réception !

Le pour la relance mais un rappel des fondamentpremier set a démarré de façon instable chez 

nous en particulier aux et la situation se rétablit très vite !

Des services puissants, le contre placé, des attaques efficaces sur des passes inspirées, 

nous voici en tête pour conclure efficacement le set par 25-17.

Le deuxième set démarre sur les chapeaux de roue avec un 8-2 mais le GAZ ne lâche rien et 

profite d’une fragilité au service pour revenir à 8-6. Quelques balles longues sont remportés 

par notre collectif efficace et nous concluons le set par 25-18

Le jeu à l’air facile mais nous devons garder notre concentration car le  GAZ reste très 

présent. Le 3ème set démarre avec une belle résistance du GAZ mais nous restons au contact 

en gagnant le 1er temps mort 8-7. Un haut niveau de service et un contre très présent et 

l’opportunité de quelques balles bien placées et nous plions le set par 25-15 !

Un score sans appel de 3-0 ,c’est ce qui s’appelle mettre les GAZ ! 

…

Ps : merci au soutien de Jennifer qui se promenait avec sa chaise, l’arbitrage de Florian qui 

avait fait pouce pour la match et à Julien venu en renfort au cas où mais resté patiemment sur 

le banc ;-) C’est aussi ça l’esprit d’équipe !

TAKATAPE

CUS vs TAKATAPE
 2 - 3   

JOUVAMIX

JOUVAMIX vs SNCF
 2 - 3

Avec ces 
températures 
glaciales, adieu 
le mini-short, 
vive l’anorak et 
le bonnet !! 
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Prochains matchs pour nos joueurs en club sur WWW.FFVB.ORG
En cette période de trêve relative, il reste quelques matchs à aller voir …

National 2, poule H – PLAY-OFF : Julien 

28/02/2015 à 20H30 au Gymnase REUSS

National 1 

Pour tous les amateurs de Volley Ball, sachez que le SVB  est qualifié pour la 

finale de la coupe de France Fédérale le 21 mars à Paris et rencontrera Saint 

Brieuc le leader du championnat Elite.

Calendrier des PLAY OFF Elite masculine :

Un peu de PUBLICITE …

Pour tout renseignement, voir auprès de
Marie H.

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

