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Bon rétablissement à 

Gwenael (Jouvamix), 

Jean-Charles (Frappo) 

Jacques Guerrini & Emanuelle Renaud 

 
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus fort, c’est les bancassurés ! 
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 1er mai  
Tournoi 6*6 mixte 
La Wantzenau 
17 mai : Allez les filles ! 

Notre tournoi 
FEMININ : Marie H, 

Laurène, Manue, Val, 
Séverine, MariePierre… 

24 mai 

Tournoi 6*6 à  
Ernolsheim/Bruche, 
Préparation Riccione 

   BANCASS VOLLEY -  Hebdo semaine 15 

Résumés :  
- Les BANCATAK gagnent la SNCF à lire ci-après 
- Les TAKATAPES quittent la coupe face à Lilly 

Jeudi 9 avril 2 matchs à Langevin avec 3 de nos 
équipes ! 

Tournoi du 1er mai : inscription ouverte 
Commande à faire : dernier délai le 7 avril ! 

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr   - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info 

News n°3 publiée 
Essayage nouveau Polo  le 7 avril ! 
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Match reporté 

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


SNCF1 – BANCATAK :  1-3 : un train peut en caché un autre...  
Excellente soirée pour ce match retour brulant contre la SNCF1 ! 
 Après un échauffement sérieux et chaud,  le 1er constat est  : le filet est bas. Il va falloir contré tard et aussi 
ajuster nos passes et attaques sans repère habituel  
  
Les Bancatak avec Nat, Flo, Lolo, Philou, José, Ady, Fred, Remi, Dom et moi sommes prêt ! 
Les supporteurs et trices avec Jenni, Manue, Marieh, Val, Coco, Célian, Serge et Ju puis rejoint par Franck sont 
également chauds bouillants… ça fais plaisir ! 
  
Déjà nous sommes heureux de retrouver Nat ! Ensuite nous sommes motivés mais les visages sont crispés car 
nous connaissons la capacité des Tchoutchou à emballer la locomotive du match !  
Le début est timoré sur tous les postes. Pourtant, nous réussissons en fin de set à revenir jusqu’à les faire 
douter sérieusement en finissant le set à 20-25 en faveur de la  SNCF1. 
  
Nous ne sommes pas restés à quai avec un 2ème set durant lequel nous restons coller en arrivant en tête à 16-
14. Même si notre jeu reste encore un peu étriqué, nous concluons logiquement à 25-19. 
  
Le 3ème set démarre avec  2 points très fort : le  service et la défense. Logiquement, nous prenons la tête du 
wagon laissant parfois nos adversaires sur le quai de la gare ! Le score de 25-15 est sans appel. 
  
Dans le 4ème set, nous prenons la tête avec une réception/relance toujours bien réglée associée à une 
passe/attaque efficace qui nous permet d’éviter le contre présent mais esseulé de la SNCF1. 
Les Tchoutchou ne suivent plus ce train d’enfer et nous pouvons empocher le set 25-15  pour conclure un 
match engagé ! 
  
Merci encore à notre public venu nous encourager, nous soutenir, nous porter… Si, en début du match, 
certains des Bancatak ont pu être timorés car impressionnés, cela a vite laisser place à une grande fierté ! 
Merci Manue pour les stats d’attaque que je dévoile ici, il y avait de la place en 4 avec un contre plus bas et 
c’est là que c’est porté nos efforts, cela se voit : 
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Attaquant \ set 1er 2ème  3ème 4ème Total 
Ady 8 9 11 5 33 
José 11 5 5 1 22 
Fred 4 7 2 3 16 
Lolo   1 5 3 9 
Phil 3 1 4 0 8 
Flo 1     6 7 
Total 27 22 22 18 89 


