
Presse des genets du 27 novembre 2016

* Pré-nationale masculine : Saint Jean d'Illac 0 – 3 Mesplède (16:25, 15:25, 23:25) 

Match qui devait décider de la 1ère place du classement...Rencontre d'un niveau moyen à l'arrivée 
où nos joueurs ont su remporter le rapport de force service-recep, contrairement au match contre les
JSA et mettre à mal la réception adverse les 2 premiers sets, remportés 25-16, 25-15 ! 
Le troisième set s'annonce bien plus compliqué et le public aidant, les bordelais se révoltent jusqu'à 
23 partout, moment choisi par nos joueurs pour serrer le jeu et finir par l'emporter 25-23...
Victoire importante malgré tout, associée à la satisfaction d'avoir découvert pour la plupart d'entre 
nous Mr Jean Pierre Cormerais, arbitre qui nous couvre gentiment depuis quelques années !! 
Bientôt la fin de Movember...muchas gracias !!

Effectif : Jonathan Sanchez, Emilien Dabadie, Benoît Mousques, Yannick Peyresaubes, Florian 
Tailleur, Swan Fel, Baptiste Marty, André Cassagne, Matthieu Rius, Clément Ducournau, Théau 
Oury.

Entraîneur : Frédéric Pionneau

* Régionale 1 féminine : Orthe 2 – 3 Mesplède (21:25, 25:23, 25:23, 22:25, 9:15) 

Match avec un gros enjeu hier soir dans le pays d'Orthe ou les genettes se devaient de revenir avec 
un résultat positif pour pouvoir rester dans le haut de tableau du championnat. Ce fut chose faites en
ramenant 2 points. match très intense, les filles se sont rendu coups sur coups pendant les 5 
manches, les genettes ont su garder la tète sur les épaules et non en bas des pieds pour contenir 
notre adversaire du jour. Félicitation à tout le groupe et continuons les efforts à l'entrainement pour, 
pourquoi pas, grappiller encore une place au classement

* Loisirs départemental: Fleurs de Pau 3 – 0 Mesplède (26:24 25:15, 25:23) 

Défaite 3 sets 0 de l'équipe réserve aux fleurs de Pau. Un score sévère tant les scores sont proche 
( 26/24, 25/21, 25/23). 
Les sets se ressemblent tous, les jaunes et noires sont appliqués et produisent un jeu plaisant mais 
comme lors des matchs précédant les Genêts n'arrivent pas à rompre assez vite les séries adverses et
enchaînent plusieurs passages à vide encaissant jusqu'à 8 points d'affilée...
Dommage car une fois ce point noir gommer les résultats seraient différents. 

* Cadets garçons élite : 
Nos jeunes et leurs deux coach sortent de ses deux matchs avec le sourire. Les genêts commencent à
comprendre le nouveau système de jeu ce qui leurs permet de s'amuser sur le terrain. L'alchimie 
entre les débutants et les confirmés est bonne. Le premier match est perdu 2-1 face à Talence malgré
un bon premier set. Et pour le second match, une victoire 2-0 face à Saint Medard en Jalles.

Effectif   : Florian BAUDEN , Maël CAILLON , Clément DABADIE , Mathias DUCOURNAU, 
Antoine HUSTE , Romain LE GUEVEL , Lucas LEVAILLANT , Vincent PARAIGE .

Entraîneur   : Jonathan Sanchez, Théau OURY



* M13 féminine : 
Sortie intéressante de nos benjamines ce dimanche malheureusement privées de leurs passeuse.

1er match contre les Fleurs de PAU et victoire 2/0 pour nos filles appliquées et concentrées sur 
l'intégralité des 2 sets elles n'ont jamais tremblé : 25:20 et 25:15.

Deuxième match contre Luy de Bearn équipe évoluant en élite, nos filles se mettent trop la pression,
sous estiment trop leur volley du coup score sans appel 16/25 pour le Luy.

Après une petite causerie nous repartons sur le deuxième set bien plus déterminé.

Les équipes se rendent coup pour coup nos genêttes obtenant même 2 balles de set qu'elles ne 
conclueront pas s'inclinant sur le fil 28/26, avec la satisfaction d'avoir tenue la route face à une 
équipe jouant sur le championnat régional.

De belle augure pour la suite. Bravo à Ambre . Lisy. Julia . Marie et Alizia.

* M13 masculin :

Déplacement à Lons pour nos jeunes Pioupiou pour 3 matches, un bilan de 2 victoires et 1 défaite. 
Nos genêts ont maîtrisé totalement leur 1er match contre Pau avec une victoire net 2-0. Second 
match plus compliqué contre Lescar où nos jaunes et noirs n'ont pas su réciter leur volley et étaient 
méconnaissable. Entre peur au ventre et fébrilité , nos garçons enchaînent les erreurs sur tous les 
plans de jeu. Malgré  un sursaut d'orgueil au second set, ils laissent le match leur échapper, défaite 
2-0. Pour leur 3 ème rencontre contre Lons, nos Pioupiou se ressaisissent et retrouvent leur jeu. 
Avec un 1er set un peu compliqué mais victorieux nos genêts redémarrent le 2eme set en trombe et 
prennent rapidement l'avantage pour s'imposer et remporter la victoire  2-0. C'est une super sortie  
pour nos Pioupiou.

Week-end du 03/12/2016 

• Régionale féminine an lycée Brorda à Dax à 20h30. 

• Départemental masculin à la salle Wlerick de Mont de Marsan à 16h00.

 


