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* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 1 JSA Bordeaux (25:16, 25:17, 17:25, 25:17) 

Mesplède avait rendez-vous avec son destin ce week-end face au second et seul équipe à les avoir 
battus, les JSA Bordeaux...rendez-vous qu'ils n'ont pas manqué avec une belle victoire 3 sets à 1 qui
plus est! Après avoir démarré en trombe et menant 2 sets 0, les bordelais se rebellent et multiplient 
les phases défensives de qualité pour s'imposer nettement dans le troisième. Le quatrième set 
s'annonce très difficile, la réception adverse étant très performante, jusqu'à ce que nos joueurs 
décident de durcir leurs services...effets immédiats avec des services plus percutants faisant vaciller 
l'organisation offensive adverse et permettant de remporter le match, sans laisser le moindre point à 
leur adversaire....et ce malgré l'absence d'Erwin N' Peyresaubes ! Reste 3 points à aller chercher en 
5 matchs pour assurer, mathématiquement, le titre de champion d'Aquitaine ! Peut être dès samedi 
prochain avec la venue de Mérignac à Mesplède?

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

Entraîneur : Frédéric Pionneau, José Sanchez.

* M20/M17 féminine:  

Déplacement à Orthe avec un effectif minimum 6 joueuses.

Le premier match contre les locales est un peu compliqué avec Charlotte à la passe et Sarah en 
récep\attaque. Les réglages ont du mal à se mettre en place mais au fur et à mesure que le set 
avance, toutes les filles trouvent leurs places et enchaînent les points pour un jeu propre sans laisser 
le moindre espoir à leur adversaire 25-18. Au deuxième set, elles repartent tambour battant où tout 
le monde à retrouver sa place, une Sarah des grands jours arrive à distribuer le jeu avec des relances
bien faites et appliquées, un match gagné avec un deuxième set remporté 25-9

Pour leur 2ème match elles rencontraient les landaises de Dax, avec un jeu un peu plus propre.

Les réglages sont fait, en début de match, les passes ont du mal à arriver et les attaquantes ne font 
pas les points, les filles restent dans l’euphorie du match précédent, une mise au point est nécessaire
et tout rentre dans l’ordre pour ne laisser aucun espoir aux Landaises qui baissent les armes par 
deux fois 25-12 et 25-09,

Bon tournoi mais il reste encore des choses à travailler pour aller plus loin et prendre du plaisir car 
le coach d’un jour en à pris.

L’effectif : Goalard sarah, Ranque Camille, Choy Alexendra, Gotty Elsa, Mora Emma, Lartigue 
Charlotte.



Entraineur   : Nicolas Hadan.

* M20/M17 féminine:

Déplacement de nos M13 filles ce dimanche à Grenade sur l'Adour dans le cadre du championnat 
Adour. 

Le premier match contre Luy de bearn commence difficilement avec  un manque de mobilité et de 
communication provoquant la perte du premier set pour nos genettes. Révoltées, elles s'imposent 
avec leurs tripes, en mode guerrière, dans le deuxième set. Au bout du suspense, elles ont laissé filé 
le match au tie break.

Lors du deuxième match contre Bournos encore une fois trop timide, nos genettes s'inclinent sur le 
premier set et s'imposent sur le deuxième. Cette fois, elles ont décidé de ne pas laisser filer le match
et méritent leur victoire.

Les grands débuts de Kateline sont accompagnés d'nne victoire nette 2 à 0 contre Lescar en guise de
troisième match permettant de clôturer cette très belle sortie de nos filles qui accrochent où gagnent 
maintenant des matchs que nous perdions facilement avant, fruit du travail fourni lors du stage de 
ces vacances (cf rubrique ci-dessous).

Ces résultats nous permettent de rester en haut du classement. 

Effectif : Alizia, Ambre, Babette, Julia, Kateline et Lisy .

Entraineur   : Ludovic Cabannes, Nicolas Querre.

* Stage de perfectionnement de l'école de volley.

Ces dernières vacances, le volley ne s'est pas arrêté pas à Mesplède ! En effet, un programme de 
perfectionnement a été concocté par les 2 coachs pour se perfectionner pendant 2 grosses journées. 
Depuis le début de la saison, d'énormes progrès ont été réalisés par nos jeunes. Grâce à ce stage de 
perfectionnement, l'assiduité, l'écoute et l'envie de progresser, nos jeunes pousses ont travailler 
rigoureusement et ont continué à améliorer leurs aptitudes techniques. Même si le travail était le 
mot d'ordre principal, la bonne humeur, les rires et un sentiment de complicité se sont fait ressentir 
tout au long de cette belle manifestation sportive pour le plus grand plaisir des coachs qui ont de 
quoi être fiers des efforts et des progrès réalisés. Merci aux participants Ambre, Alizia, Babette, 
Lisy, Marie, Kateline, Mattéo, Gaël et Fabien pour leur investissement, à Linda pour son aide et 
pour le goûter ainsi qu'à Nico et Ludo pour l'organisation de ce stage. Une énorme pensée à Ambre, 
Gaël et Patrick, nous sommes de tout cœur avec vous en cette période difficile.

Week-end du 18 mars 2017

- La pré-nationale masculine reçoit Mérignac à 20h30 à la salle des sports.
- La régionale 1 féminine joue à la salle Rolinat à 18h00 à Brives.
- La régionale 2 masculine reçoit les fleurs de Pau à 17h30 à la salle des sports.



 


