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* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 1 Mérignac (18:25, 33:31, 26:24, 25:18) 

Victoire aussi difficile que décisive de l'équipe fanion masculine, samedi soir contre une équipe de 
Mérignac qui a livré un match de grande qualité ! Les bordelais nous étouffent d'entrée de match 
grâce à une bonne qualité de service et une attaque extrêmement performante, face à des leaders 
apathiques, probablement stressés par l'enjeu de la première place définitive possiblement 
accessible. Le second set sera décisif et on ne peut plus équilibré...les locaux sont enfin rentrés dans
le match, les échanges sont âpres et disputés, les Genêts plus stables en réceptions donc plus 
percutants offensivement face à des adversaires toujours aussi puissants en bouts de filet mais 
également très présents au bloc défense...après avoir sauvé plusieurs balles de set, le tout sous une 
tension de tous les instants, les locaux finissent par enlever cette manche 33-31, ainsi que la 
suivante, du même acabit, sur le score de 26-24 ! Le 4 ème set ne sera qu'une formalité, tant les 
girondins ont laissé des plumes au cours du combat, les rotations de nos joueurs faisant la 
différence...au coup de sifflet final, les béarnais peuvent laisser explosé leur joie, ils sont 
mathématiquement champion d'Aquitaine !!! Rendez-vous à tout le monde pour fêter ça samedi 
prochain, à 20h30 à Mesplède avec un match toujours attendu contre nos adversaires favoris, Saint 
Jean d'Illac, avec en prime une petite surprise que vous réservent nos joueurs...on vous attend très 
nombreux pour une après midi volley festive !!

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

Entraîneur : Frédéric Pionneau, José Sanchez.

* M20/M17 masculin:  

Défaite de nos jeunes 3-0 face à Mont de Marsan. Une bonne entame permet à nos Béarnais de 
s'amuser mais une mauvaise gestion des temps faibles leur coûte le match. Il y a ,tout de même, de 
bonnes choses à retenir.

* M20/M17 féminine:

Sortie à mont de marsan pour nos M15 masculin avec un effectif remanié du fait de l'absence de 2 
joueurs. Bilan : 1 victoire et 1 défaite.  

Premier match contre Orthe , les jaunes et noirs n'ont pas su réciter leur volley, trop impressionnés 
par la taille de leurs adversaires. Malgré une combativité plus présente au seconnd set, nos jeunes 



n'arriveront pas à s'enlever la boule du ventre et laissent la victoire leur échapper, défaite 2-0.

Deuxième match contre Adour Volley, malgré quelques erreurs au service, les Genêts maîtrisent le 
match du début jusqu'à la fin  et s'imposent facilement 2-0 

Merci à Matteo Gaël ainsi qu'à  Alizia et Ambre pour être venue renforcer l'équipe  et au parents 
pour leurs encouragements.

 


