
Presse des genets du 18 décembre 2016

* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 1 Brive (25:19, 25:22, 17:25, 25:18) 

De retour dans la grange de Mesplède et attendus par son formidable publique, les Genets ont 
pratiqué un jeu, dans l'ensemble, moyen. Leurs adversaires ont géné la reception locale avec de 
bons services mais cela n'a pas suffit à faire tomber notre équipe toujours leader du championnat 
grâce aux attaques percutantes de Clément Ducourneau.

Merci à la Communauté des Communes de Lacq-Orthez de nous avoir accompagner lors de cet 
évènement

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

Entraîneur : Frédéric Pionneau, Bastien Dufau.

* Régionale 1 féminine : Mesplède 0 – 3 Jurancon (20:25, 23:25, 15:25) 

Pour leur premier match dans la toute nouvelle salle de Mesplede, les genettes ont du s'incliner face 
au leader de la poule. Les filles ont su mettre cette équipe de Jurançon en difficulté pendant les 2 
premier set malgré un effectif réduit. mais notre adversaire du jour a remis les pendules a l'heure 
dans la 3e manche. Félicitation a ce jeune groupe qui s'aperçoit que quand elles ont envie de jouer 
tout est possible, même d'accrocher les premières de la poule. L'équipe souhaite de très bonne fêtes 
de fin d'année a tout nos fidèles supporters.

* Cadets garçons élite : 
En déplacement à Mérignac nos genêts ont perdu leur premier match logiquement 2-0. L équipe de 
Mérignac bien en place et bien aidé par nos jaunes et noirs tétanisés ont déroulé leur jeux.
Le deuxième match contre Brive fut différent, les béarnais de retour sur le terrain avec de l'envie et 
de la combativité gagne 2-0. Les deux équipes se rendaient coup sur coup mais nos jeunes l'ont 
emporté.

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

Entraîneur   : Jonathan Sanchez.

 


