
Tournoi 6*6
La WANTZENAU
Le 1er mai
BANCALAPLAYA inscrit
Qui veut venir avec Maria 
et Brenda ?

Tournoi 4*4 -REICHTETT
22 mai
1 inscrit

Tournoi 6*6-ERNO
19 juin
Yohan, Maria et Jac

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

c’est les bancassurés !

BANCASS VOLLEY – Semaine 16

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

A lire 
P 2: Les REBELLES
P3 : les  BANCATAK
P4 : les FRAPPOFIL 
P5 : les TAKATAPES
P6 : INSOLITE

SVB gagné 3-2 
contre St Nazaire

2ème tournoi féminin ASCM - 29 mai 2016 -
Hall AGR – Strasbourg

Inscrivez-vous les filles et venez rejoindre
Manue, Sabrina, Brenda et Carole
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24 volleyeurs et 
volleyeuses ASCM 
inscrits,  ça promet !
Inscription prolongée
Jusqu’à fin avril !

http://ffse67.volley.free.fr/
http://www.asmcm-strasbourg.info/
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Les plus beaux résumés de match sont ceux faits à chaud, lorsque l'émotion personnelle est encore 
bien présente. Je m'exécute donc...
En général, on écrit dans l'hebdo "les rebelles se sont rebellées". Ce soir, cette maxime n'a pas lieu 
d'être. Les rebelles ne se sont pas rebellées, elles se sont exprimées sur le terrain. Elles ont montré 
un esprit collectif que beaucoup d'équipe rêverait d'avoir. La polyvalence et l'adaptabilité de Sabrina, 
Carole, Marie-Pierre passant de la passe en 4, Irene de centrale en 4 sont caractéristiques d'une 
équipe ayant l'envie mais pas que l'envie d'avoir envie !! Les rebelles ont montré qu'elles savaient 
défendre, passer et attaquer (mais pas toujours servir :-)). 
Elles ont beaucoup crié, dansé, ris... Et elles ont gagné de 2 points bien qu'ayant perdu au 5e set 
15/11. 
J'arrête de parler de nous à la 3e personne, on a été bonne les filles et on va continuer sur cette 
lancée. Bravo Coco, centrale un jour devenue centrale toujours, bravo les Severine, en mode 
sauvetages et attaques. Bravo Sakina, entrée dans le match en cours de route mais qui a fait sa route. 
Je crois que chacune a eu une petite dédicace méritée. Merci l'arbitre Jac et la marque Laura, à Alex 
et Serge d'être restés jusqu'au bout! Et merci aux coachs de nous permettre d'en être là, ce soir. 
Val

Prière avant le match

vs
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« J’ai perdu la tête depuis que j’ai vu 
SUCette… je perds la raison chaque fois 
que j’vois SUCon… (prononcer le C.. Z) » 
était de rigueur ! Ils nous ont fait perdre la 
tête nos amis du SUC même s’il n’était que 
5 !

Nous étions 6 avec encore une fois pour 
cette saison une configuration différente en 
réception comme l’a souligné Laurent et 
aussi en attaque en 4 ! Pour ce poste, le 
choix s’est arrêté sur Philou après échange 
d’avis et cela a été payant ! Nous étions 6, 
il était 5 donc autoarbitrage et 
automarquage des scores ! Nous avons 
franchement bien respecté l’arbitrage ;-)

Le premier set a été un vrai régal pour 
tous ! Nous avions l’ensemble du collectif 
et des individualités qui était réglé ! Des 
services permettant d’avoir des retours du 
SUC maitrisables, des réceptions et 
relances de qualité rare ! Des relances 
somptueuses pour la passe nous donnant 
le loisir de servir toutes les dispositions 
d’attaque : 4, centre, 2, 3m et même des 
deuxièmes mains ! Le set est plié par un 
25-8 après un 8-0 au premier temps mort !

Nous savons que le SUC ne baisse pas les 
bras et ils l’ont prouvé en revenant sur le 
terrain dynamique et défenseur avant 
d’appuyer leurs attaques pour nous mettre 
en difficulté !
Peut-être trop confiant par le résultat du 
premier set, nous sommes revenus en 
ayant baissé la garde : les services plus 
mou, la défense absente et pour couronner 
le tout, les attaques avec de nombreuses 
fautes directes ! Nous n’avons même pas 

réussi à exploiter leur infériorité numérique
Nous avons toutefois réussi à nous 
accrocher pour reprendre les 3 balles de 
set et enfin arriver à conclure par 28-26 !

Le 3ème set était entre les 2, mieux 
globalement avec des attaques en 4 
superbes de Cédric et Philou. Nous avons 
toutefois toujours eu des difficultés pour 
retrouver les relances / réceptions du 1er

set et ceci a rendu plus difficile le passage 
par le central ! Nous avons gardé la tête du 
set à partie du 16-15 pour conclure à 25-22 
le set et le match !

A souligner d’excellent passage d’attaque 
3m avec Laurent très présent sur le 
poste tout au long du match mais aussi 
Philou et Ludo ! Quelques belles phases au 
centre en courte avant ou arrière 
également à souligner !

Chaque match contre le SUC chez eux s’est 
joué dans une configuration spéciale, c’est 
notre carma dans cette salle et il a été 
payant avec un beau 3-0 tout de même !

Jac Brillant J

Dans le jeu des sosies…

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


Un match accroché qui verra la victoire du conseil de 
l’EUROPE par 3-1 !
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¼ de finale  : Les TAKATAPES font douter les GENDARMES
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Belle soirée de volley lundi 
dernier à Langevin. En 1/4 de 
finale de la coupe, les Takatapé
(D2) affrontent les Gendarmes 
de Molsheim (D1). Avec à 
chaque set, un avantage de 4 
points.
A chaud de la déception car 
nous sortons de la coupe après 
avoir fortement inquiété les 
cognes. Un mauvais départ en 
perdant le 1er set puis une 
prise en main du match : 
contres en place, attaques qui 
marquent, relance ok, 
soutien… On mène 2-1.
Le 4e set est totalement pour 
les gendarmes qui se sont 
ressaisis sur un temps très 
faible chez nous. Leurs 
attaques en 2 passent sans 
cesse ; le contre a disparu et 
on a chacun notre passage à 
vide sur des balles parfois 
faciles. Le tie-break part serré 
puis nous pêchons par manque 
de lucidité sur la fin.
A froid, on a montré de très 
belles choses ; du jeu capable 

d’inquiéter un équipe de L1 ; 
de la combativité ; de la 
présence sur toutes les phases 
du jeu. On a su aussi prendre 
des risques. Si on excepte le 4e 
set, le jeu était chaque fois très 
serré. Difficile de prédire 
l’issue du match. La fin de 
match a été plus difficile et, à 
vouloir bien faire, on a loupé 
quelques balles qui nous ont 
été fatales. Notre faiblesse : 
quelques des balles qu’on a 
renvoyées directement en face 
(mauvaise recep, mauvaise 
relance) au lieu de les exploiter 
en 3 temps. A chaque fois on 
l’a payé cash. Sur la fin on a 
chacun eu nos moments de 
faiblesse sans arriver à être 
bons tous ensemble.
La coupe est finie, mais ce 
match est prometteur pour la 
suite du championnat.
Merci à nos adversaires, 
fairplay comme toujours et 
avec qui on a passé une belle 
soirée ponctuée d'un cordial.

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


Nous avons participé à Elsass'Run,  habillés en volleyeurs 
avec les genouillères. 
• Course de 12 km avec 25 obstacles à franchir
• 2h27 de courses 
• dont 1h17 de déplacement car il y a avait beaucoup d 

attente pour passer les obstacles.
Les BANCASS ELSASS’RUNNEUR

BANCASS VOLLEY – Semaine 16

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

In
so

lit
e 

: B
A

N
C

A
SS

 E
LS

A
SS

’R
U

N
N

EU
R

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

