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Jacques Guerrini & Emanuelle Renaud

Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus fort, c’est les bancassurés !
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BANCASS VOLLEY - Hebdo semaine 26

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

Juillet / août : Beach 
Saverne
Voir tableau ci-
dessous, équipes à 
compléter …

05 septembre :  nos 
20 ans :
Mail à répondre 
avant le 30 juin

Equipe MASCULIN
26 juillet

MIXTE  3*3
9 août

FEMININ 2*2
23 août

BANCAS-BEACH José / Manue / Jac

BANCAS-MOJITAS Laure / Marieh

? Marieh / ? / ?

BANCAS-JUDEFIO Julien/Delphine/
Florian M.
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Bancatak vs Police : 3-0 LUNDI
C’était le dernier match de championnat mais pas notre dernier contre la Police.
Si le dernier set a été plus dur par notre déconcentration progressive, le résultat est là. 
Bravo ! 
Le premier set a été serré jusqu’à environ 14 points car malgré leur effectif de 5, ils 
défendaient bien et nous avions du mal à conclure. La série des services de Dom, bien plus 
appuyés, a permis de prendre le large car nous étions en position favorable pour dérouler 
notre jeu d’attaque. Le premier set a été plié de belle façon.
Le deuxième set démarre plus difficilement : réception difficile, passe insuffisamment posée 

dans ce contexte et attaque à côté 
et des défenses d’urgence trop
appuyées indiquant un retard au 

démarrage !
Après quelques points de réglages, 
nous sommes revenus avec 
également de beaux services et 
surtout une construction de jeu 
globalement plus stable.
Nos attaques lorsqu’elles étaient 
frappées ont fait point à chaque 
fois même en touchant le contre !

Captain’Jac
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TAKATAPES  vs FRAPPOFIL : 3-1 LUNDI
Il y avait du Blanc et Rouge à Langevin avec ce dernier match de la D2 pour 2  de nos 
équipes. Les FRAPPOFIL jouaient leur maintien en D2 et les TAKATAPES avaient l’envie 
de confirmer  leur suprématie déjà affirmée puisqu’ils joueront la finale régionale lundi 
29 juin.

Prochaine échéance pour les 
TAKATAPES : 
lundi 29 juin 20 H au 
gymnase JN Muller
Finales Régionales FFSE 
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Belles de match vs Police : 3 – 1 MARDI
On a gagné 3-1 ! et de quelle manière ! très beau match des belles mardi soir 
contre les policiers. 

Chez les filles, la 
victoire se fête au fondant au 
chocolat de Carla … miam
et sous les yeux de la 
fidèle supportrice Jennifer :

Prochaine échéance pour les 
Belles de match : 
lundi 29 juin 20 H au 
gymnase JN Muller
Finales Régionales FFSE
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Bancatak vs Police : 3-1 JEUDI
Les bancatak prennent de la hauteur et gagnent leur place en finale de la coupe !

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

