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* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 1 Talence (21:25, 25:19, 26:24, 25:18) 

Les jaunes et noirs recevait ce samedi Talence pour boucler la phase aller du championnat sur une 
bonne note. Début poussif pour les jaunes et noirs qui ne trouvent pas le bon dosage pour avoir un 
bloc-défense efficace et qui sont opposés à une équipe bien en place en réception. Resultat, les 
girondins remportent logiquement le premier set. Quelques changements sont apportés et les Genêts
repartent sur le terrain un peu vexé. Les deux équipes se rendent coup pour coup mais les béarnais 
creusent un petit écart sur la fin de set que leurs adversaires ne combleront pas: 1 set partout. Le 
troisième set débute sur la même intensité que le second cependant ce sont les visiteurs qui creusent
un petit écart et s'offre 3 balles de set 24-21. Mais les mesplediens ont l'habitude de gérer ce genre 
de situation et après un temps mort enchaînent les points pour remporter le set 26-24. Le dernier set 
est anecdotique, les girondins semblent faiblir légèrement physiquement et laisse les Genêts creusé 
le score assez tôt et les locaux l'emportent 3 sets à 1.

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

Entraîneur : Frédéric Pionneau, José Sanchez.

* Régionale 1 féminine : Mesplède 3 – 0 Mont de Marsan (25:15, 25:16, 25:16) 

Victoire logique de nos filles à domicile.

* Régionale 2 masculine : 
Déplacement chez le leader Anglet 1 pour l'équipe 2 Garçon. Avec un effectif très réduit les jaunes 
et noirs ont joué avec envie, combativité et surtout  du plaisir tout au long du match, malgré tout ça 
la marche était trop haute, ils n'ont  rien pu faire face à une équipe locale largement au dessus sur 
tout les postes. 

 


