
Tournoi 6*6-ERNO
19 juin
Yohan, Maria et sege
Tournoi 6*6 –
Wisssembourg mixte
19 juin

Tournoi 6*6 –Haguenau 
mixte
12 juin
Maria

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

c’est les bancassurés !

BANCASS VOLLEY – Semaine 20

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 : ça gaze ?
P2  BANCATAK
P3 Rebelles

9 volleyeurs partiont du 1 au 5 juin
pour les 1er jeux mondiaux sur sport 

d’entreprise
Préparation en cours : 
• Tournoi de la Wantzenau : fait
• Match amical interne : fait 
• 23 mai : match amical interne
• 24 mai : match amical contre la SOUFFEL
• 27 mai : match amical ou une bière
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Horaires en France
Samedi 28 mai 2016
5h45 Chine – France
Dimanche 29 mai 2016
8h30 France – Pologne
Mardi 31 mai 2016
8h30 Iran – France
Mercredi 1er juin 2016
5h45 France – Australie
Jeudi 2 juin 2016
3h00 Canada – France
Samedi 4 juin 2016
5h45 Venezuela –
France
Dimanche 5 juin 2016
12h10 France – Japon
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BANCATAK FRAPPOFIL JOUVAMIX REBELLES TAKATAPES

BANCATAK

FRAPPOFIL 11-avr

JOUVAMIX 1-3 3-0

REBELLES TBD TBD TBD

TAKATAPES 0-3 TBD TBD TBD

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


La fuite de gaz …. Le retour 
Rappel de l’épisode précédent, le gaz, équipe dopée à l’hélium cette année (présence de deux marsupilami 
modèle « marteau-piqueur des trois mètres ») seule équipe à contester la domination de Lilly « AKA le coté 
obscure »(à mon grand regret) », nous avait vaincu dans un match épique à l’image de notre saison : 
presque forts contre les forts, faibles contre les faibles. 

Afin de lutter au mieux contre les gaz à effet de « patatedanstatronche », il faut aller vers la high-tech : et 
c’est ce qu’a fait « kayser Jac » qui anticipe les tactiques jusqu’à 2 ans en avance. Encore inédit sur trois 
continents, après consultation d’une armée d’avocats … l’arme secrète a été déballée : deux libéros sur le 
terrain. (je vous invite à relire les règles du volley pour comprendre les possibilités & impossibilités infinies 
de ce système). 

Premier set : autant le dire : accroché mais en sens unique … pluie de scuds sur le terrain exploits en tous 
genre et le gaz dégaze même si nous avons bien résisté avec un 19-25.

Deuxième set : début de migraine face à la compréhension du dispositif … mais changement tactique en 
face avec une équipe « Gaz faibles », le nouveau libéro Sélim est exceptionnel, l’ancien est l’ancien ;-), les 
bancataks se libère, les bombes sont dans notre camp. Face à cela, l’adversaire tente tout, même l’arme 
économique est utilisée (= mettre les ballons dans le plafond pour qu’on les repaye). Le gaz se regonfle en 
remettant les torpilles sur le terrain mais c’est trop tard, le set est pour nous avec un 25-15

Troisième et Quatrième set :  les échanges sont équilibrés, les points acharnés, les craquages moins 
présent, le match est intense mais finalement les petites erreurs faisant la différence, c’est bien les autres 
qui gagnent …. 23-25 et 22-25

Bref, un remake du match allez avec un goût de beaucoup mieux pour les deux équipes. 
Mais …. L’histoire continue, nous avons un ultime rendez-vous avec eux en finale de la coupe et pour cela, 

il va falloir faire sauter les PV mais c’est une autre histoire. ..  DOM
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Une fuite peut en cachet une autre…
Une soirée qui démarre fort pour les rebelles avec le premier set gagné 
25-13 !
Malheureusement le GAZ a colmaté sa fuite en comprenant l’adversaire 
que sont les Rebelles prenant ainsi à leur compte les 3 sets suivants.
La forte résistance des Rebelles sera restée vive jusqu’au bout !

Une bière avec 2 rescapées des rebelles et 1 des BANCATAK pour 
reprendre de l’oxygène après avoir été asphyxié 1-3 pour les 2 équipes !
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