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 Pré-nationale masculine : JSA Bordeaux 0 – 3 Mesplède (23:25, 18:25, 15:25)  

Ce samedi, notre équipe fanion était en déplacement en terre Bordelaise avec pour objectif de 

confirmer leur bon match de la semaine dernière. Avec un effectif réduit et un coach absent pour 

raisons professionnelles, les jaunes et noirs ont réussi a ramené les 3 points de chez la lanterne 

rouge girondine. Les Genêts ont joué un match sérieux avec beaucoup d’envie en défense en se 

battant sur tous les ballons. Match positif pour le moral et la confiance avant de recevoir Brive 

samedi prochain ! 

Régionale féminine : Ambarès 2 – 3 Mesplède (25:23, 17:25, 27:25, 19 :25, 8 :15) 

Nous partirons en terre bordelaise pour affronter les troisièmes de la poule. Un match bien laborieux 

en dents de scie. Des hauts et des bas, trop de points donnés, Voici le résumé de ce match. Les filles 

ne rentreront dans le match qu’au tie-break. Pour prendre quand même deux points! 

Merci à Aurélia  notre coach du jour. 

Rdv le weekend end prochain à Mesplede à 20h30. 

Départementale masculine : Mesplède 2  0-3 Adour Volley (22:25, 22:25, 14:25)   

Défaite de notre équipe réserve 3-0 contre Adour Volley. 

 

Départementale féminine : Mesplède 2 3-2 Adour Volley (11:25, 24:26, 25:13, 25 :12, 15 :9)   

Entame de match catastrophique pour nos filles qui laissent leurs adversaires imposer leur jeu et 

ainsi leur infliger une correction sur le 1er set. Le 2eme set est beaucoup plus constructif, la hargne 

et l'envie de bien faire sont de retour malgré ça le 2eme set nous échappe. C'est en guerrière que nos 

jaunes et noirs entame le 3eme set. Percutantes en attaque, décisives en défense, elles ne laissent 

aucune chance à leur adversaire. Cette dynamique sera gardée jusqu'à la fin du match ! 

 Bravo à elles pour ne pas avoir baissé les bras et d'avoir donné tout ce qu'elles avaient jusqu'à la 

fin. 

M13 FILLES 

Mesplède 1 

Ce dimanche 26/11 nos m13 filles avaient rendez-vous avec la deuxième journée du championnat 

proxi.  L'équipe 1 solde sa journée par 3 victoires 2/0 contre les fleurs de Pau, Ger et Mesplede 2 et 

une défaite amère au tie-break contre Luy de Béarn. 

Avec plus d'application et de détermination nous aurions dû ne connaître que des victoires.  

 

  



Mesplède 2  

3 matchs aujourd'hui pour nos jeunes. Bilan mitigé car l'équipe est passée par tous les états que ce 

soit dans l'implication, l'application et le relâchement, le résultat final est de 3 défaites et quelques 

regrets. Nous ne retiendrons que le positif qui est encourageant pour la suite.  

 
  

Le WEEKEND PROCHAIN 

 

 La pré-nationale masculine reçoit Brive le 02/12 à 18h 

 La régionale féminine recevra Anglet le 02/12 à 20h30 

 La départementale masculine ira à Ibos le 01/12 à 20h30 

 La départementale féminine ira à Lons le 02/12 à 18h 

 


