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 Pré-nationale masculine : Mesplède 0 – 3 Lescar (20:25, 23:25, 23:25)  

Pour leur premier match de la saison contre notre voisin de Lescar les genêts ont  du mal à rentrer 

dans la rencontre. Cela semble normal vu que nous n'avons pu faire de match amical auparavant. 

Mais après un premier set de mise en route, les jaunes et noirs ont su se reprendre dans le deuxième 

et troisième set mais quelques erreurs individuelles et une bonne équipe visiteuse a fait que les 

garçons ont du s'incliner de rien à chaque fin de set. 

Départementale masculine : Mesplède 0-3 Union Béarnaise (13:25, 8:25, 21:25)   

Défaite de notre équipe réserve 3-0. L’équipe a montré son vrai visage sur un seul set. En espérant 

que l’on mette plus d’intensité et d’envie le weekend prochain à mont de Marsan  

 

Départementale féminine : Adour Volley 3-0 Mesplède2 (25:12, 25:15, 25:23)   

En déplacement en terres Landaises. Les Genettes commettent trop d’erreurs et donnent les deux 

premiers sets. Au troisième le jeu se met en place, mais les vieux démons reviennent et on laisse se 

match à St Sever. 

Quel dommage, l’analyse est toujours la même il nous faut trop longtemps pour se mettre en route. 

Présentes : Christelle, Alexandra, Camille, Elsa, Lena, Marine, Maxence, Emma. 

Rendez-vous samedi 14/10 à Mesplede pour un match à 18h contre Lons 1. 

  

Coupe de France M13 

1er tour de la Coupe de France a domicile pour nos M13 qui rencontraient Bournos et Ambarès.   

1er match contre les voisines de Bournos, match à sens unique pour nos Genettes qui ont joué tout 

le match avec la boule au ventre et le stress. Malgré quelques belles séquences de jeu nos jaunes et 

noirs ne réussiront pas à retourner la situation.  

2eme match contre Ambarès, malgré la 1ere défaite nos Genettes étaient bien décidé à tout donner 

pour aller chercher la qualification au 2eme tour. 

C'est avec application que nos jeunes pousses jouent ce 2eme match. Impliquées dans toutes les 

phases de jeu les jaunes et noirs n'ont laissé aucune chance à leur adversaire et ont permis à toutes 

de jouer et d'apporter leur participation à cette victoire.  

Bravo les filles. 

 

Coupe de France M20 

Mjc des Fleurs – Mesplede : 25-6 / 25-10 

Résultat sans appel face à une équipe de joueuses expérimentées. 

  



  

Volley-ball Lourdais 25-15 / 25/22 

Après une entame de match assez difficile de nos Genettes. Le jeu se met en place progressivement.  

Nous passerons même devant au score. Dommage que quelques erreurs nous déstabilisent et 

Lourdes nous souffle le tie-break. 

Merci à Philippe et Cédric de leur présence.  

Présentes : Maxence, Charlotte, Camille, Emma, Alexandra, Marine. 

  

Le WEEKEND PROCHAIN 

 

 La pré-nationale masculine ira à Bruges le 15/10 à 15h 

 La régionale féminine ira à Anglet le 14/10 à 18h 

 La départementale masculine ira à Mont de Marsan le 14/10 à 20h30 

 La départementale féminine recevra Lons le 14/10 à 18h 

 Premier plateau pour les M11 le 14/10 matin à Mesplède 


