
Presse des genets du 8 janvier 2017

* Pré-nationale masculine : Périgueux 1 – 3 Mesplede (25:20, 22:25, 22:25, 11:25) 

Pour ce premier match de l'année en déplacement dans le Périgord nos genêts ont mal négocié leur 
entame de match :fébriles dans leur jeu ils ont subi la détermination de leurs hôtes , surtout de leur 
pointu ! Et puis, avec les tripes, ils les ont maintenu à une courte distance pour leur arracher les 
deux set suivant. Dans le quatrième set, les jaunes et noir ont enfin posé leur jeu propre et leur 
inflige une belle correction .Comme quoi, avec les genêts, tout est possible et ce ne sont pas les 
deux accompagnateurs et chauffeurs du soir Didier et clown, que l'on remercie, qui dirons le 
contraire !

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

Entraîneur : José Sanchez.

* M17 féminine : 

Mesplede 1 - 2 Ger (25:19, 23:25, 8:15)

Une entame plutôt réussie grâce à des services qui font mal à notre adversaire et qui comblent les 
quelques difficultés que les filles rencontrent à se trouver. Petit à petit le jeu devient plus propre et 
le set se concrétise 25/19. Le deuxième set connait de notre pars des débuts difficiles ou les filles 
sont menées de 7 points au deuxième temps mort technique. Puis le jeu se remet en place mais ne 
suffiras pas à passer devant et nous perdons 23/25. Tie break les filles piquées au vif s’imposent 
15/8.

Mesplède 2 - 0 Gelos (25:20, 27:25)

Les filles enchainent sur ce deuxième match avec les haut et des bas sur le premier set qui fut perdu 
clairement. Deuxième set combat fut rude, dommage de ne pas avoir su concrétiser quand nous en 
avons eu l’occasion.

Mesplède 2- 0 Amikuse (25:13, 25:11)

Un match sans suspense et sans combat contre une équipe débutante qui mérite de progresser.

Bilan de la journée 2 victoires 1 défaite qui nous positionne 3eme au classement général au set 
average. Maintenant place au tournoi Adour pour aller faire encore mieux car elles en sont 
largement capables.

Merci à nos parents supporters.

Effectif   : Alexandra Choy, Charlotte Lartigue, Camille Ranque, Elsa Gotty, Emma Mora, Sarah 
Goalard.

Entraineur : Céline Gentaume



* M13 féminine : 
Aujourd'hui se tenait le tournoi final du championnat proxi pour nos M13 fille qui se sont qualifiées
pour la catégorie exelence.
Trois matchs sans victoire ne développant leur jeu que par moment.
Des phases de jeu magnifiques mais trop inconstantes, il y avait largement la place, dommage. Il 
faut finir les sets entièrement pour gagner nos matchs. Espérons que les leçons tirées bonifierons
 nos prochains matchs lors du championnat adour débutant fin janvier.

Week-end du 14 janvier 2017

- La pré-nationale masculine recevra l'équipe de Talence à 20h30 à la salle des sports de Mesplède.

- La régionale féminine recevra l'équipe du stade Montois à 18h00 à la sale des sports de Mesplede.

- La régionale 2 garçon jouera à Anglet à la salle Haitz Pean à 20h30.

 


