
Presse des genets du 13 novembre 2016

* Pré-nationale masculine : Mérignac 0 – 3 Mesplède (16:25, 22:25, 23:25) 

Défi relevé pour les jaunes et noirs en déplacement à Mérignac. Le premier set est dominé par les 
nôtres grâce à des services mettant en difficulté la réception adverse. Le deuxième set est tout autre,
Mesplède est mené de 6 points au deuxième temps mort technique mais les joueurs ont su se 
remobiliser pour marquer des points et l'emporter. Le troisième set commence comme le deuxième 
mais encore une fois, la bonne rentrée des remplaçants et un bon mental ont permis de gagner ce 
match.

Une victoire qui fait beaucoup de bien au moral pour préparer le match contre le premier à un point 
devant notre équipe : Saint Jean d'Illac.

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

Entraîneur : Frédéric Pionneau

* Régionale 1 féminine : Ger 1 – 3 Mesplède (14:25, 25:23, 14:25, 23:25) 

Rencontre très importante pour les genettes qui se devaient de gagner et remporter les 3 points de 
cette victoire. Nos filles ont su mettre du rythme dans le premier et le troisième set mais 
malheureusement dans le deuxième et le quatrième, elles se sont faites endormir par notre 
adversaire du jour pour finalement perdre la deuxième manche et remporter la quatrième. Match 
médiocre, à oublier, tout comme la réception d'après match avec seulement une baguette de pain 
pour 8 filles et zéro boisson.

* Loisirs départemental: Bidos 1 – 3 Mesplède

La Team Cric-Crac est de nouveau sur les terrains et a accueilli dans ses rangs de nouveaux joueurs 
et joueuses.

Après 2 matches perdus à Meillon et aux Fleurs, le groupe commence à trouver ses marques. Ainsi, 
cette semaine, en déplacement à Bidos les jaunes et noirs remportent une bien jolie première 
victoire. Gageons qu’elle en appellera d’autres. Plaisir de se retrouver pour partager la même 
passion est le maître mot de cette sympathique équipe…alors quand la victoire est là en plus…

Effectif : Allard Christelle, Lecerf Laetitia, Querre Linda, Rousset Christelle, Dabadie Jacques, 
Mulard Alain, Peyresaubes Thierry, Querre Nicolas et Lartigue Philippe

* Cadets garçons élite : Lescar 2 – 0 Mesplède (25:14, 25:12) 

Face à une équipe de Lescar expérimentée, notre équipe jeune en pleine construction et pour la 
plupart en phase d'apprentissage du jeu à 6, n'a pas su mettre en difficulté leurs adversaires. 
L'équipe recherchait à travailler pour trouver un système de jeu performant.

        Mesplede 0 – 2 Mont de Marsan (30:32, 25:18) 

La phase de travail étant terminé, c'est avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme que nos jeunes 
entament le deuxième match. Les points sont disputés et les bons services des jaunes et noirs 
proposent un suspens jusqu'à la fin du premier set, malheureusement, des erreurs d'arbitrages 



flagrantes coûtent cher aux mesplédiens qui laissent filer la première manche. Le deuxième set est 
alors moins disputé à cause d'une baisse de mental et de physique.

Beaucoup de bonnes choses à retenir de ce tournoi, notamment, l'entraide entre les joueurs ainsi que
l'esprit de cette équipe méritante, à encourager. Il faut continuer à travailler aux entrainements et 
cela paiera, mais ça, c'est eux-mêmes qui l'ont dit au coach.

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

Entraîneur   : Théau OURY

Week-end du 26/11/2016 

• Régionale féminine à la salle des sports d'Orthe à 18h00. 

• Pré-nationale masculin à la salle Pierre Favre face à Saint Jean d'Illac à 20h30.

• Départemental masculin au gymnase Saint Cricq contre Pau à 20h30.

• Cadets garçon élite à la salle des sports d'Arthez de Béarn à partir de 11h00 

contre Talence et Saint Médard en Jalles.

 


