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La
Novembre
saison
bien
entamée et les équipes ont retrouvé le chemin des salles pour les
entrainements et les matchs.
Les 3 équipes séniors ont changé leurs compositions.

est

L'équipe 1 se réjouit de pouvoir compter dans leurs rangs: Nessim, le
frère de Ramzi, et Damien, un étudiant venu dans la région. Leur 5ième
place actuelle dans leur poule de Nationale 3, montre leur nouvel élan et
la cohésion naissante dans l'équipe. Bien sur aussi grâce aux
entrainements et encadrement de Martin et Crespi.
BRAVO pour ce bon début de la saison et BONNE CHANCE pour la
suite.
20/11/11 15H US MULHOUSE – PAYS DE SALINS VOLLEYBALL Cosec Bourtwiller
27/11/11 15H ALSATIA NEUHOF – US MULHOUSE
L'équipe 2 s'est rajeunie, car c'est principalement les cadets avec la soutenance et la
complicité de Mika, Jéré, François et de temps en temps le beacheur Marco, qui
essaient de progresser et d'évoluer au niveau régional. Jean-Paul, leur entraineur, a
confiance les prochains matchs seront à leur porté pour renouer avec la victoire.
12/11/11 20H30 ENSISHEIM _ USM2
19/11/11 20H30 USM2 - SREG MULHOUSE Cosec Bourtzwiller
25/11/11 21 H
RC STRASBOURG 3 – USM2

L'équipe 3, au tour de notre président Laurent, a un peu du mal dans le starting
bloc... L'équipe des joueurs confirmés et jeunes, Mathieu et nos nouveaux: Victor et
Soufyan , bienvenu au club, a comme but de rester en Excellence et de pas faire
forfait, car l'effective est restreint!! Un appel est lancé pour ceux qui veulent jouer à
ce niveau et emmenez des copains. L’équipe 3 c’est aussi l’équipe qui sert à mettre
le pied à l’étrier pour tout nos jeunes qui n’ont pas encore le niveau pour jouer au
dessus, l’excellence c’est un bon championnat il faut se maintenir.
11/11/11 20H30 SIERENTZ – USM3
19/11/11 18H30 USM3 – KINGERSHEIM Cosec Bourtzwiller
25/11/11 20H45 HUNINGUE 2- USM3
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COUPE DE FRANCE
Nous avons inscrit 2 équipes en coupe de France cette année: les
minimes et les cadets.
Le premier tour des minimes s'était joué dimanche dernier et s'est soldé
avec 2 victoires, assez façile, selon le coach Jean-Paul. BRAVO et que
cette aventure se termine seulement en Finale.
La même chose que nous souhaitons également aux cadets qui
joueront ce

dimanche le 13/11 "à domicile", mais
dans la salle Erbland à Mulhouse (50 blvd
Président Roosevelt).
Les équipes :
US MULHOUSE
VBC HUNINGUE
VC MACON

VENEZ tous les encourager!!!

A bientôt
Marianne
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