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* Pré-nationale masculine : Mesplède 0 – 3 Ambares (25:27, 19:25, 22:25) 

Les genets n'arrivent pas à décoller dans leur championnat. Les jaunes et noirs sont surpris a 
chaque entrée de set et courent ensuite après le score. A cela s'ajoute des mauvais choix du coach et 
la maladresse des joueurs sur des secteurs de jeu important.
On sent que les garçons ont l'envie mais n'arrivent pas à le démontrer sur le terrain. Il faut garder 
confiance, ça va venir, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.

* Régionale féminine : Biscarosse 0 – 3 Mesplède (20:25, 24:26, 24:26) 

Les Genettes se déplaçaient à Biscarosse pour affronter les leader de la poule. La rencontre 
s’annonçait accrochée et elle le fut!
Un premier test cette saison, assurément.
L’entame de match tout a l’avantage des locales annonçait la couleur. Sans s’affoler et patiemment 
les filles reprennent le rapport de force service réception pour conclure le premier set 20/25. Le 
deuxième set repart sur les mêmes hospices mais les locales encore plus combatives en défense font
la course en tête jusqu’à 16. Les sidéen out s’enchaînent et la fin du set se gagne sur les nerfs 26/24.
Le troisième set, toujours le plus difficile dans se contexte déclare aussi péniblement que les autres. 
La fatigue se faisant sentir dans les deux camps les changements s’opèrent. Malgres se souffle 
nouveau, les Genettes subissent la fougue défensive de leurs adversaires. Menées 22/24 l’envie et 
un coup de pousse de leurs adversaires les ramènent à égalité. La force collective leur adjurera la fin
du set et le gain du match.
Victoire importante acquise dans la douleur, les meilleures, leur adjudant en prime.

* Régionale 2 féminine : Biscarosse 0 – 1 Mesplède (25:8, 25:21, 17:25, 25:20)

Nos jaunes et noirs se déplaçaient en terre landaise chez les leader de Dax.
Le 1er set est compliqué l'équipe a du mal à se mettre en place et peine à jouer son volley. Le 
deuxième set marque le début de la rébellion, plus propre en réception et en défense ainsi que dans 
l'animation sur le terrain, nos Genettes perdent le set mais commence à installer le doute a l'équipe 
locale. La dynamique est lancée, nos filles imposent leur jeu et l'ambiance dans le troisième set, 
cinglante au service et en attaque et décisive sur les défenses, elles remportent le set avec la 
manière.
Gardant la même dynamique dans le quatrième set, les deux équipes se tiennent jusqu'au bout du 
set, et c'est finalement l'équipe locale qui le remportera en ayant été plus rigoureuse.
Bravo à toute l'équipe pour ce match plaisant et qui annonce de belles choses pour la suite. Merci à 
Dax pour son accueil.



* M15 féminine : Championnat proxi à Mesplède

Ce matin, nos M15 filles avaient rendez-vous à Mesplède pour le championnat proxi. 
Elles soldent leur matinée sur 2 défaites, mais en progression constante et avec le soucis de toujours
construire leurs actions.
Bravo à Alice, Ambre, Eva, Kateline et Mathilde.

* M13 féminine : Tournoi de coupe de France à Argagnon

Nos petites Genettes se déplaçaient chez nos voisins d'Argagnon pour le 2eme tour de la Coupe de 
France pour affronter Union Béarnaise et les Fleurs de Pau. 
Malgré deux défaites, c'est avec deux belles prestations que nos jaunes et noirs sortent de la 
compétition. C'est avec une volonté et une application formidables qu'elles se sont battues face à 
deux équipes plus expérimentées. Le travail à l'entrainement porte ses fruits, bravo les filles et 
merci à UB pour leur accueil.

Week-end du 18 novembre 2017

- L'équipe régionale 2 féminine reçoit UB à 15h00.
- L'équipe régionale 2 masculine se déplace à Orthe (Bélus) à 20h30
- L'équipe régionale féminine reçoit Adour Volley à 20h30.
- L'équipe pré-nationale masculine reçoit Mérignac à 18h00.

Une soirée Burger avec buvette et restauration accompagnera ces trois matchs à domicile.


