
Presse des genets du 29 janvier 2017

* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 1 Ambares (21:25, 25:11, 29:27, 25:20) 

Dans le dur, nos genêts subissent le jeu des joueurs d'Ambares, d'entrée de match. Ce n'était pas une
surprise de voir les girondins à ce niveau, les coachs avaient prévenu l'équipe. Ambares s'impose 
logiquement dans le premier set. Piqués au vif, nos jaunes et noirs rentrent sur le terrain avec de 
nouvelles intentions et infligent une correction aux girondins. Les deux derniers sets se jouent au 
couteau, Swann Fel touché par la grâce en ce samedi permet aux béarnais de l'emporter 3-1 contre 
un concurrent direct. Cette équipe même dans la difficulté reste uni, ce qui fait sa force. Au travail 
pour recevoir Biscarrosse samedi prochain et prouver que "les escrocs" peuvent faire mieux. 

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

Entraîneur : Frédéric Pionneau, José Sanchez.

* Régionale 2 masculine : Mesplède 3 – 2 Orthe (19:25, 25:15, 25:13, 21:25, 15:9) 

Vendredi 20 janvier, les jaunes et noirs recevaient orthe pour le dernier match de la phase aller. Mise
en route difficile pour les Genêts qui perdent le premier set mais se reprennent rapidement dans les 
deux suivants pour mener 2 sets à 1. Un excès de confiance des mesplediens permet aux visiteurs de
revenir à égalité. Piqués au vif, les Genêts se rebellent et remportent le set et match.  

* M13 féminine :
Super sortie pour nos Starlettes qui font un sans faute pour ce premier tournoi Adour  avec 2 
victoires sur 2 matches.
Premier match contre UB, nos Genettes ont à coeur de bien faire et de se donner à fond sur toutes 
les phases de jeu ce qui leur permet de gagner le permier set. Au second set le tempo donné reste le 
même mais le mental faiblit sur les derniers instants et ce dernier s'échappe. La pression du tie 
break se fait ressentir mais les Starlettes tiennent le coup, emportées par les encouragements des 
parents des coaches et des joueuses de Bournos, ce qui permet au jaunes et noirs de s'imposer 2-1.
Le deuxieme match contre Adour Volley se déroule sans encombre malgré quelques erreurs en 
cours de jeu, l'envie et la combativité ont été présentes jusqu'au bout victoire 2-0.  
Merci aux parents et aux filles de Bournos pour leurs encouragements.

Week end du 4 février 2017

-La prénationale masculine recoit Biscarosse à 20h30 à la salle des sports de Mesplède.

-La régionale féminine joue à Talence à la salle Coubertin à 18h00.

 




