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 Bon rétablissement à  

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 :  
Notre tournoi 

FEMININ : Marie H, 

Laurène, Manue, Val, 
Séverine, MariePierre, 
Coco, Carla, Carole, Sab 

24 mai 

Tournoi 6*6 à  
Ernolsheim/Bruche, 
Préparation Riccione 
Les Mixtes, Les 
BANCATAK et les 
TAKATAPES inscrits 

   BANCASS VOLLEY -  Hebdo semaine 17 

Les JOUVAMIX sortent de la coupe en ¼ de 
finale contre l’ASPS la tête haute ! 
 
Pour le 17 mai, encore 3 et on fait 2 équipes, 
allez les filles ! 

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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Julien en N2 avec l’Alsatia contre VC Bellaing 
Gagné 3-0 (photo ci-contre) 
 
Et aussi le SVB contre CONFLANS 
Perdu 2-3 

21 Avril    SUC - BANCATAK 

16  Avril    JOUVAMIX – ASPS1 : 0-3 

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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JOUVAMIX – ASPS : 0-3 
Après une arrivée par étape, un échauffement chaotique , l’équipe de la police est sur 
le terrain avec un 6 qui a de la gueule malgré la blessure d’un de leur meilleur joueur. 
 
Les JOUVAMIX sont présents en nombreux, bien échauffés  et  prêt au combat. Ils 
savent qu’il sera difficile mais ils vont se battre. 
 
Le match se joue avec 4 point d’avance pour les JOUVA pour la différence entre la D2 et 
la D1.  Les plateaux de réception de Raphael, la qualité de passe de Patrick et les 
finitions à l’attaque des Policiers laissent nous JOUVA sans arme ! 
 
Et pourtant nos JOUVA ont tenu le rythme en restant au coude à coude avec l’équipe 
de la Police à chaque set . Le beau jeu de volley déployé n’aura pas suffit  à inquiéter 
les Policiers qui sans sortir la matraque  laisseront les JOUVA au pied des ½ finales. Ils 
rencontront  sur leur chemin  les BANCATAK pour la ½ finale. Nous aurons à cœur de 
renverser la tendance afin que la banque ne se laisse pas emprisonner dans l’étau 
policier !  Une revanche que nous allons rechercher pour nos amis JOUVAMIX, Parole 
de BANCATAK ! 
Jac. 
 
 
 

 

   BANCASS VOLLEY -  Hebdo semaine 17 
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Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr   - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info 

Nos volleyeurs dans leur club FFVB 
 
 
 

 

SOUFFEL VOLLEY en Régional pour Laure et Marieh 

Anne-So et  
Manue en  
Excellence   
à l’Arani  
coachées  
par José. 
Des supporters affamés 
entre 2 matchs … (à 
droite) 

L’Arani, Florian (SUC, 
N3) et Cie venus 
supporter Julien à 
l’Alsatia, N2  

Nath avec Hausbergen en N3 
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