
Presse des genets 

du 

19 novembre 2017

* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 0 Mérignac (25:20, 25:14, 25:20) 

Enfin un match de référence ! Après un non match le week end dernier face a Ambares, les 
genets avaient à cœur de se refaire face a une autre équipe girondine classée sur le haut de tableau. 
Les jaunes et noirs ont maîtrisé le match de bout a bout même si le troisième set a été serré jusqu'au 
vingtième point où les contreurs ont fait leur boulot pour terminer la rencontre nette et sans 
bavure. Ca, c'est fait!

* Régionale féminine : Mesplède 3 – 0 Adour volley (25:18, 25:12, 25:22) 

Face à une équipe de sept joueuses dont une libero, Adour est arrivée chez les jaunes et 
noires sans pression.

Les deux premiers sets étaient à sens unique en faveur de Mesplede. Elles ont su mettre la pression 
dès la  mise en jeu avec des services agressifs et des attaques percutantes.
Le troisième set a été plus compliqué. Les filles ont relâché dans tous les secteurs de jeu, laissant 
leur adversaire reprendre confiance, pour finalement faire le break et gagner le set grâce, 
notamment, aux services de Charlotte Lartigue.

* Régionale 2 féminine : Mesplède 0 – 3 UB (11:25, 17:25, 17:25)

* M15 masculin : Championnat proxi à Dax

En ce dimanche matin, nos M15 garcons : Lucas, Mattéo, Gael et Amile  renforcés par 
Alizia avaient rendez-vous à Dax pour le compte du championnat proxi. L'objectif étant simple, 
prendre seul la tête du classement. 
Dans le premier match contre les Fleurs de Pau, nos genets prennent le premier set à leur compte 
faisant course en tête tout le long et le remporte 25/19.
Au deuxième set, nos garçons trop sûrs d'eux sont inexistants laissant le set à l'équipe adverse 
18/25. La soufflante du coach à ce moment fit trembler les murs et stimula notre équipe qui 
s'impose au tie-break. 
Dans le deuxième match contre Dax, concurrent direct à la place de leader, les consignes sont 
simples et claires : marquer les esprits! La soufflante du match précédent prend encore son effet :
il n y a plus de fautes au service, les déplacements sont justes, les actions proprement construites et 
variées. Les bons choix de notre passeur Mattéo, les attaques incisives et intraitables de Lucas et 
Gael, le vice et la malice de notre renfort du jours Alizia ainsi que les quelques belles entrées 
d'Amile participeront pleinement à cette victoire qui n'a jamais permis aux adversaires du moment 
d'espérer quoi que ce soit avec un score de 25/8 et 25/5
Toujours invaincu dans ce championnat ils auront à coeur de rééditer cette performance lors du 
tournoi final le 3 décembre à Argagnon.
Bravo à tous et toute.



Week-end du 25 novembre 2017

- L'équipe régionale 2 féminine reçoit Adour Volley à 18h00.
- L'équipe régionale 2 masculine reçoit Adour Volley à 20h30
- L'équipe régionale féminine se déplace à Ambares à 18h00.
- L'équipe pré-nationale masculine se déplace aux JSA de Bordeaux à 20h30.


