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

c’est les bancassurés !

BANCASS VOLLEY - Semaine 49

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info
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SLC – Calais (A. Briand)
SVB – Avignon  (JN Muller)

A lire 
P2 : Les BANCATAK
P3 : Les ReBelles
P4 : TAKA & FRAPPO
P5 : News de l’Elite
P6 : merci de Jen et Flo

Tournoi Volleython
04/12 soir Reichstett 4*4
05/12 à 14h Erno 6*6
Inscrits : Jac, Fred, 
Serge, Cédric, … ??
Inscrivez vous 
sur ASCM

05/12

Quelques blessés en ce début de saison à qui nous souhaitons 
une remise sur pied rapide : Gwen, le Yach,  Célian , Jean-Yves, 
Jac, Ady, Philou, Mapi….

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Match de coupe pour les Bancatak : ça passe !

Une belle soirée de volley hier soir, nous avions une équipe solidaire et forte face à des 
Justiciers de la Team implacable !
Même si le premier set a été sauvé in extrémis, l’esprit d’équipe BANCATAK a relevé le défi du 1er

tour de coupe car chacun a mis sa patte pour concrétiser la victoire 3-0 !

Dans le 1er set, un départ canon de nos adversaires 2-11 en incluant le handicap de +4 nous met 
en difficulté… ok là il faut sonner le réveil !
Après 2 temps morts, quelques 6 fautes de filet adverses et une série de contre de Lolo et Rémi, 
nous étions à 18-22… c’est mieux mais il faut tenir et remonter… c’est parti avec 22-22…22-
23…23-23 et nous concluons sans trembler mais avec soulagement 23-25 !
Le 2ème Set est partie dans un rythme différent puisque nous rattrapons rapidement le retard pour 
passer à 8-4. A part 2 mn de déconcentration, l’équipe est en place avec des services canons de 
Fred, des réceptions très propres permettant même d’enchainer des combinaisons ! la conclusion 
à 25-19 arrive rapidement même si il fallait rester très vigilant !
Le 3ème set ressemble au 2ème même si le départ reste plus nuancé ! Ils se battent et défendent 
tous les ballons aussi nous arrivons à 8-7 au 1er temps mort mais encore une série de service de 
Fred, des défenses également superbes dont une de Dom, Cédric et Lolo, nous avançons vers la 
victoire ! La conclusion se fera à 25-19 ! Nous permettant d’être confiants sur nos qualités et 
capacités car nous avions en face de nous l’une des meilleures équipes de D2 !

En conclusion, Fred en central toujours très crédible et efficace mais aussi une machine au 
service, Cédric excellent à l’attaque et aussi en défense, Rémi très en forme pour relever des 
balles difficiles, Lolo un mur au contre quand il est placé par Rémi, José une arrivée de star pour 
un échauffement qui lui va bien et Ludo bien présent et efficace hormis les quelques minutes de 
perte de réseau et l’instant « Cup of tea » avec Dom qui a apporté un réel plus en libéro sur les 4 !

Un bon présage pour notre match contre le SUC lundi prochain chez nous
Jac

1er set : 25-23
2ème set : 25-19
3ème set : 25-19

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


Match de coupe pour les ReBelles : ça passe pas !

On prends les mêmes (ou presque) et c'est reparti ! 
Nouvelle rencontre des Rebelles contre le Conseil de l'Europe . 2 semaines après notre match de 
championnat on remet ça mais en Coupe cette fois ! 
Plus motivées que jamais les Rebelles sont plus que nombreuses à répondre présentes à l'appel du 
coach. Bel esprit d'équipe une fois encore, les plus aguerries laissent leur place aux nouvelles 
recrues ! Mais ne manque pas de venir les soutenir et les motiver pendant la rencontre :-) Jac a 
même prévu la caméra !                                                                            1er set, bel entame de match, 
malheureusement cela                                                                               n'aura pas suffit et le CE 
l'emporte 25-11. 
Reprise plus timide on se laisse "effrayer" par nos 
adversaires et malgré de                                                                            beaux sauvetages à l'attaque, à 
la passe et à la réception, on leur concède un 2e set tout 
en ne perdant pas espoir d'emporter le 3e. Services, 
réceptions, permutations.                                                                         ... nous essayons d'appliquer au 
mieux les conseils de nos coachs, encouragements sans 
relâche venant du banc , de belles attaques de beaux 
gestes d'équipe, un beau contre pour finir ce 3e set ! Maria nous as offert ce beau geste avant de 
terminer la soirée en beauté autour d'excellentes pâtisseries qui, à défaut de fêter la victoire, sont 
l'occasion de fêter son anniversaire ! Joyeux Anniversaire Maria ! 
Merci à MarieH, Marie-Pierre, Séverine P et Jac pour leurs encouragements ! Merci à Carole et Sab
pour leur coaching en dehors et sur le terrain ! 

RDV la semaine prochaine pour un nouveau match, à domicile cette fois ! On y croit !

Laura

Le calendrier corpo : http://ffse67.volley.free.fr - A lire sur le Blog : www.asmcm-Strasbourg.info
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BANCASS VOLLEY - Semaine 49
1er set : 25-11
2ème set : 25-5
3ème set : 25-5

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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3 Match de coupe pour les FRAPPOFIL :
ça passe pas !

Pour ce match de Coupe D3-D1 avec un handicap de cinq points, plutôt que de la jouer à la TGV ou 
train d’enfer, la SNCF1 a adopté un rythme train Corail, pour nous permettre de profiter du paysage. 
Lors du 1er set le train semble bien lancé en concluant le set à 17-25. 
Mais trublions que nous sommes, nous tirons le signal d’arrêt d’urgence au début 2d set. Nous 
mènerons systématiquement devant nos adversaires jusqu’à la gare d’arrivée en concluant par un 
ticket gagnant à 25-20. Le train n’a pas déraillé, juste raté un aiguillage. 
Pour le 3ème set, le wagon bar est ré-achalandé. Comme nous sommes fines bouches, nous 
mastiquons longtemps chaque ballon servi. Leur cocktail finit par nous faire tourner la tête mais de 
peu à 22-25. 
Au début du 4ème set le mécano n’a pas encore retrouvé la bonne voie : au 1er temps mort il y a 8-1 
pour nous. Mais le moral du train reste de rail. La machine monte en tour pour respecter l’horaire. 
Nous luttons contre un train à crémaillère qui impose sa remontée. Il y a 14-16 au 2d temps mort. 
Les points restent accrochés comme au long des sets précédents. Puis il y a l’effet concierge à 
21h55. Le train accélère et ça se conclut par le 
seul service smaché de la rencontre 18-25.
Du fait du handicap, il y a eu 157 points 
disputés en moins d’1h 30 dont environ 40% 
de gagnés … sans compter tous ceux qui se 
sont joués à vraiment pas grand-chose gggrrrr. 
Malgré l’écart de division, personne des deux 
équipes ne s’est ennuyée – seule ombre au 
tableau Stéphane Llach s’est retourné le pouce 
en contrant.

Serge

1er Set :  25 - 10  
2ème Set :  25 - 20  
3ème Set :  25 - 21 

TAKATAPE vs SOCOMEC : 3 - 0

1er Set :  17-25
2ème Set :  25 - 20  
3ème Set :  22 – 25
4ème set : 18 - 25 

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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BANCASS VOLLEY - Semaine 49

Ouah la team 
SVB !

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Un énorme merci à tous pour :
l'accueil que vous nous avez fait dans vos équipes, votre gentillesse, vos sourires 
et les fous rires, les pots animés, les victoires et...les défaites, les soirées dans les 
bars, les encouragements sur le terrain, Votre sympathie, Votre joie de vivre et 
de jouer au volley, votre participation à mes envies de folie ( je pense notamment 
au match contre la police où nous étions, les Belles, venues en guerrière et aux 
matchs sur transat), pour le bonheur partagé avec flo à Riccione
Bref, vous êtes pour nous ce que la menthe est au mojito et le picon à la bière !
Ce petit mail vous remercier aussi, tous, d'avoir participé à l'achat de bons 
cadeaux pour Clea. Ce geste nous a beaucoup touché !
Nous espérons vous revoir bientôt sur les terrains mais aussi partout ailleurs.
Amitiés .Jennifer et Florian

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

