
Jacques Guerrini & Emanuelle Renaud
Volley toujours plus haut, ensemble toujours plus fort, 

c’est les bancassurés !
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7 septembre : lancement de la présentation des sections 
de l’amicale au restaurant d’entreprise
8 septembre : 1ère réunion de bureau de la saison
17 septembre : réunion de la section volley
23 septembre : présentation de la section VOLLEY au 
restaurant d’entreprise entre 12H et 14H
=> Volontaires recherchés !! 

25 septembre : Assemblée Générale ASCM  
 Dernier jour pour s’inscrire…Et on chantera nos 20 ans !
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12 & 13 septembre : VOLLEY-VOUS JOUER – Volley 
Féminin à la Rotonde 
12 & 13 septembre : Tournoi international 
Masculin pro au gymnase Jean Nicolas Muller

 Affiches ci-aprèsIN
FO

 F
FV

B

À découvrir lors de la réunion du 17/09 … des 
équipes en mouvement, le championnat et la 
coupe, nos tournois internes 19/12 et 30/06, nos 
tournois 15/11 et le 22/05,… et des nouveautés !SA
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Allez c’est la rentrée, il faut penser à 
envoyer à Evelyne certificat médical et 
fiche d’inscription avant la fin du mois !

C’est fini … cet évènement restera sans 
doute longtemps le meilleur lancement 
de saison jamais réalisé !! 
Vous pouvez ranger vos vieux maillots 
Un article détaillé d à découvrir dans l’hebdo S38
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Merci à tous les BANCASSURES pour cette belle fête de 
nos 20 ans !

Je sais que les absents auraient aimé être là pour partager 
l’émotion de cette soirée !

Et oui, c’était du pur concentré d’émotion, de souvenirs 
communs parfois cachés dans un coin de notre mémoire.
J’ai eu beaucoup d’appréhension avant et une immense 
joie pendant cette journée et cette soirée ! 

Merci aux GOs :  Manue, Valentine, Coralie, Marie-
Hélène, Franck et Fred : quels boulots, c’est une réussite à 
tous les niveaux !

Merci à Lolo, Philou et Val et à tous les BANCATAK pour le 
film de nos 20 ans d’aventure !
Merci à José pour son discours dont les mots résonnent 
encore dans mon cœur!

Merci aux RE-BELLES de MATCH , j’ai adoré et j’ai aussi 
noté votre souhait à vous les femmes libérés

Merci aux Frappofil avec qui je tape dans mes mains !

Merci aux Jouvamix pour ce montage commenté tous 
ensembles !

Merci à Val pour ce film très personnel et le diaporama de 
fond !

Merci à Marieh et Manue pour la chanson « Toi + moi » 
des Bancass !

Enfin, Merci pour ces cadeaux drôles et touchants dont 
nous profiterons en pensant à vous tous ! En particulier 
merci pour le témoignage porté pour Marie !

J’ai aussi été très heureux 
de partager ces honneurs 
avec ceux qui contribuent 
à tout cela en leur 
remettant une médaille 
symbolique des 20 ans !

Et quel plaisir d’écrire ce 
texte sur la chanson 
mythique de Patrick Bruel 
et de la chanter pour 
vous ! Il nous ressemble 
tant !

Venez à l’AG le 25/09 pour 
la chanter avec moi !
A découvrir ci après
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Refrains : 
On s’était dit rendez-vous dans 20 ans
Même jour, même heure, même balle
On verra quand on sera quadra
Dans les matchs des championnats.

Le jour est venu et moi aussi, bien sûr, je suis le premier
Si on n’y arrive plus et si et si ..et si
Des bobos mais toujours l’envie.
C’est fous ce qu’un gymnase de la CUS
Rappelle le même gymnase qu’y a 20 ans
Terrains usés par les semelles de volley, j’ai tant gagné ces années ! 
J’ai pas « passé » tranquille en 4
Je n’ai pas passé en 2 dans le dos, Dernière ligne droite la rue Langevin
Combien seront nous 2,4, 6, 8, 12… ?

Refrain

J’avais eu si souvent envie d’jouer, la belle Nat défendra-t-elle ?
Julien voulait exploser les 3 m
Remonte-t-on les attaques assez souvent ?
J’ai un peu peur de traverser le filet
Si j’y allais pas …,  je me ferai exploser.
Devant le match des BANCASSURES
Je m’ souviens des victoires de toutes ces années
Tu vas gagner, qu’est-ce tu joues bien, t’es entrainé, t’es prêt gamin
tu réussis, tu mets le point
et toi Jean-Yves tu résumes toujours si bien… Allez !

Refrain

J’ai connu des passes hautes des passes basses…. En 2 en 3 en 4
J’ai rencontré des contreurs, des défenseurs…. En 2 en 3 en 4
Chaque balle perdue à une nouvelle a fait place…. En 2 en 3 en 4
Et toi Carole qui ambitionnait ardemment ton équipe BELLES DE MATCH
Tu as réussi ton pari !
Et vous TAKA et vous JOUVA et vous FRAPPO
Et vous BANCATAK et vous les BELLES DE MATCH ?

Et bien c’est formidable, les BANCASS, on est tous là, on se tape les mains.
Quel plaisir de mettre ces 20 ans à table, nos tournois, nos longs voyages !
Derrière nos équipes je vois l’esprit, de notre passion le volley
S’il flotte à gauche, je passe en 4, si c’est à droite,
A toi de jouer, à toi de choisir, à toi de jouer,  à toi de choisir….

Qui croyait au rendez-vous des 20 ans, même jour, même heure, même balle
On verra quand on sera plus grands
Si on est toujours, des volleyeurs, des volleyeurs, des volleyeurs….. des 
Volleyeurs

Tiens si on s’donnait rendez-vous pour 20 ans !

Sur l’air de
« PLACE DES GRANDS 

HOMMES »
De Patrick Bruel
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