
Presse des genets du 5 mars 2017

* Stage de perfectionnement de l'école de volley.

C'était les vacances mais le volley ne s'arrête 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.

* Coupe des Pyrénées féminine : Lons 3 – 0 Mesplède (25:0 ; 25:0 ; 25:0)

C'est avec beaucoup d'amertume que nous devons enregistrer cette défaite par forfait face à Lons En effet, notre
adversaire du jour n'a rien voulu entendre pour déplacer le match un autre jour car les genettes étaient indisponibles ce
soir là. Il est regrettable de faire usage d'une telle stratégie pour une compétition telle que la Coupe des Pyrénées qui est
censée regrouper les équipes du département dans un esprit sportif, compétitif mais surtout convivial.

Week-end du 12 mars 2017

- La pré-nationale masculine reçoit les JSA Bordeaux à 20h30 à la salle des sports.
- La régionale 2 masculine reçoit Aire/Adour à 17h30 à la salle des sports.
- Les M13 filles se déplaceront à Grenade sur l'Adour dans le cadre du tournoi excellence.
- Les M17/M20 filles se déplaceront à Dax.

 


