
Week end du 17 décembre 2017
Pré-nationale masculine :

Orthe 1 - 3 Mesplède 

(16:25, 25:16, 18:25, 16:25) 

Notre équipe première se déplaçait à Orthe, toujours
affaibli par les blessés et les convalescents. L'entame de match
est correcte et les genets s'appliquent et dominent leurs
adversaires grâce à leurs services, ils s'imposent facilement
dans le premier set. Une baisse de concentration de nos jeunes
et un réveil percutant des locaux leur permis de remporter le
deuxième set. Les changements et paroles remobilisantes du
coach redonne l'envie de bien-faire aux joueurs qui réussirent
à en défaire de la défense et de la combativité d'Orthe.
Une victoire qui permet à notre équipe fanion de remonter à la
troisième place du classement avant la trêve de Noël.

Régionale 1 féminine :

Orthe 1 – 3 Mesplède 

(21:25, 25:20, 18:25, 10:25) 

Les filles ont su bien commencer le match en
remportant le premier set.                       
Elles ont baissé leur garde au second, par manque
d'agressivité, elles ne proposent plus de jeu offensif, et font
beaucoup d'erreurs en défense.                         
Piquées au vif, et après quelques réglages, elles reprennent le
jeu à leur avantage et remportent ainsi le troisième et
quatrième set.

Régionale 2 masculine :

Lons 3 – 0 Mesplède 

(25:17, 25:18, 25:18)

Notre réserve se déplaçait chez le leader lonsois peu 
inspiré.
En effet , notre équipe s'incline 3 set à 0 après leur avoir fait 
un peu trop de cadeaux en cette période de noël. Trop de 
fautes, pas assez mobiles, effectif trop juste (six joueurs), les 
jaunes et noirs auraient pu espérer mieux et ramener des 
points de cette terre lonsoise!

M13 féminine :

Championnat élite à Talence

Ce dimanche 17 décembre, l'équipe 1 de nos M13
féminine était à Talence pour la deuxième journée du
championnat Élite.

Le tournoi débute par un match contre Talence. Comme à leur
habitude, nos genettes mettent un temps incroyable à rentrer
dans le match, courant après le score tout le set. Elles sont
menées 23/17, c'est à ce moment qu'Alizia nous régale sur une
série de service smashé qui nous permet d'arracher le set.
Le deuxième set est moins disputé, nos filles prennent le
dessus rapidement jusqu'à la fin du match.

Le deuxième match est contre Tulle, une équipe très
athlétique. Premier set, nos filles trop statique les regardent
jouer et répondent avec beaucoup d'irrégularité.
Pendant le deuxième set, nos genettes plus combattantes sont
présentes au bloc et sur la défense.
Plus percutante à l'attaque, l'équipe se bat et gagne de beaux
points, les joueuses finissent par céder sur la fin, dommage.
La performance passe par l'exigence et la constance.

Championnat proxi à Ger

Dernier tournoi de l'année en proxi avant la trêve de 
Noël.  Malgré deux matches très disputés, elles repartent avec 
deux défaites, mais rien de négatif dans tout cela bien au 
contraire. De belles choses ont été réalisées durant ce tournoi 
même si des passages à vide et un léger manque de mobilité 
viennent à les pénaliser, elles ont eu a coeur de bien faire et 
ont su faire preuve d'une belle cohésion d'équipe. Bravo à elle.

Matchs du 6 janvier:

• La régionale 2 masculine recoivent Dax à 18h00.


