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 Pré-nationale masculine : Bruges 1 – 3 Mesplède (21:25, 26:24, 22:25, 28 :30)  

Pour ce premier match à l’extérieur cette saison, les Genêts avaient à cœur de ramener les 3 points 

après la défaite du week-end dernier. Avec une équipe toujours incomplète, Les jaunes et noirs ont 

gagné le premier set avec un jeu propre (25/21). Lors du second set, les Genêts sont repartis avec la 

même envie qu’au premier. Malheureusement, la mécanique s’est enrayée en fin de set, et nous le 

perdons 26/24. Le troisième, nos adversaires sont plus remontés que jamais et nous sommes derrière 

tout le set. Point après point, nous revenons et nous obtenons le gain du set 22/25. Le 4ème set a été 

plus que disputé, mais nos joueurs ont su élever leur niveau de jeu pour le gagner sur le score de 30 

à 28 ce qui leur permet de remporter la partie. Prochain match à St Jean d’Illac, samedi 21/10 à 

20h30. 

 

Régionale féminine : Anglet 1 – 3 Mesplède (15:25, 26:24, 12:25, 20 :25) 

Pour la première sortie de notre équipe fille, elle se déplaçait à Anglet. Nos béarnaises prennent le 

match par le bon bout, elles gagnent le premier set grâce à des services efficaces, du combat en 

défense et des attaques tranchantes. Un deuxième set plus difficile où nos filles ont du mal à repartir 

et encaissent 6 points de retard. Les mesplediennes redressent la barre et remontent petit à petit mais 

trop tard elles laissent filer ce set. Piquées au vif elles repartent sur le terrain et déroulent de 

nouveau leur jeu grâce à plusieurs séries de service de Charlotte Lartigue et Emilie Chitti. Les 

genettes restent concentrées jusqu’au bout et s’offrent la victoire à trois points. On a pas gagné nous 

! 

Départementale masculine : Stade Montois 3-0 Mesplède 2 (25:18, 25:20, 25:23)   

Défaite de notre équipe réserve 3-0 à Mont de Marsan. 

 

Départementale féminine : Mesplède 2 1-3 Lons (17:25, 11:25, 25:21, 20 :25)   

1er match à la maison pour nos Genettes qui recevaient Lons. L'avantage est à l'adversaire sur les 2 

premiers sets, malgré de belles phases de jeu et des élans de combativité, l'irrégularité empêche les 

jaunes et noires de jouer à leur vrai niveau.  

Le 3eme set marque la libération de nos Genettes qui prennent en main le jeu dans tous les secteurs 

que ce soit à l'attaque, en défense ou en réception. La maîtrise du jeu leur permet de remporter le 

3eme set et de relancer le match. 

Parties dans la même dynamique que le set précédent nos filles se battent sur tous les ballons, mais 

la blessure d'une Genette impacte  le moral de l'équipe qui réussit néanmoins à se battre jusqu'au 

  



bout ! Malgré les efforts faits par l'équipe Lons profite de la baisse de moral pour remporter le 4eme 

set.  

Bravo aux filles pour leur combativité et l'application dont elles ont fait preuve durant ce match !! 

 

M11 FILLES 

Samedi matin Mesplede accueillait un tiers des effectifs M11 de cette saison. 

17 enfants se sont retrouvés pour disputer dans un premier temps des matchs en 1/1 puis en 2/2. 

Nos 4 débutantes :Elena, Emy, Emma et Eva  ont fourni une très belle prestation.  

Elles ont pu évaluer le niveau à atteindre d’ici quelques temps et ont constaté qu’elles avaient déjà 

 de bonnes bases. 

Comme on dit : « il n’y a plus qu’à… » 

 Merci à Alexandra, Lucas, Magalie et Léa de leur présence. 

Rdv samedi matin à l’entrainement de 10h à 11h30 

 

M13 FILLES 

1ere journée du tournoi Proxi pour nos m13 filles. Cette année 2 équipes ont été engagées.  

Mesplède 1 repart avec 1 victoire et 1 défaite à son compteur. L'équipe n'a pas su jouer à son vrai 

niveau, trop d'irrégularités et un manque au niveau collectif pénalise nos filles qui peuvent donner 

beaucoup plus quand l'équipe joue ensemble. 

Mesplède 2 repart avec 2 défaites mais à tout de même donner son maximum pour bien faire durant 

les 4 sets qu'elles ont disputé. Cette équipe réserve de belles surprises si elle  continue à avancer et à 

se donner comme elles l'ont fait. 

 

 
  

Le WEEKEND PROCHAIN 

 

 La pré-nationale masculine ira à Saint Jean d’Illac le 21/10 à 20h30 

 La régionale féminine recevra Orthe le 21/10 à 20h30 

 La départementale masculine ira à Pau le 18/10 à 21h 

 La départementale féminine recevra Mont de Marsan le 21/10 à 18h 

 


