
Week end du 28 janvier 2018
Pré-nationale masculine :

Mesplède 3 – 1 Bruges

(25:13, 25:18, 22:25, 25:22) 

Mesplède avait a cœur de faire une rencontre
complète avec pour objectif de mettre du rythme pendant tout
le match. Ce fut le cas sur les deux premières manches, mais
les démons reviennent dans le set suivant  : moins d'efficacité
au contre et des relances approximatives rendront nos attaques
moins percutantes. Mais les visiteurs, comme tout bon
bordelais, abordent la quatrième manche en chambrant à
travers le filet, il n'en fallait pas plus aux jaunes et noirs pour
riposter. Les Brugeais ont les pieds qui chauffent en prenant
un carton rouge pendant que le coach local accepte de prendre
un petit carton jaune. Les béarnais remportent ce genre de
match qu'ils aiment jouer, avec un soupçon de regret pour nos
visiteurs. Nous pouvons retenir de cette rencontre que les
bordelais ont un superbe vignoble mais niveau confiserie
JEFF de BRUGES, tout reste a faire.

Régionale 2 féminine :

Orthe 3 – 1 Mesplède

(25:17, 18:25, 25:23, 25:22) 

La réserve féminine se déplaçait sans leur coach, la
mise en route est compliquée et elles laissent filer le premier
set. Le deuxième est en notre faveur mais malgré deux sets
suivants très accrochés, la victoire sera pour nos adversaires.

Régionale 2 masculine :

Mesplède 0 – 3 Stade Montois

(9:25, 18:25, 22:25) 

Les jaune et noir mettent du temps à entrer dans le
match et concèdent rapidement un premier set qu'ils arrivent à
oublier pour enfin tenir tête à leurs adversaires dans le second.
Grâce à une défense plus performante et des joueurs lucides
au filet, ils mènent les débats mais craquent complètement en
fin de set. Le troisième set est disputé : les Genêts, menés,
n'abdiquent pas et les landais doivent s'employer pour
remporter le match. Match compliqué dû en partie à un
effectif remanié, mais certaines séquences et attitudes sont à
retenir pour la suite. 

M20/M17 masculin :

Tournoi Adour

Premier tournoi à 6 pour nos jeunes, premier match
de volley pour certains, contre Mont de Marsan, une équipe
déjà expérimentée qui a dominé notre équipe en pleine
construction. Mais le travail effectué aux entrainements se fait
ressentir dans cette première prestation et de belles phases de
jeu ont été produites. Nous perdons le match 2 sets à 0 mais
l'envie est toujours là.
Nous abordons alors le deuxième match mais à 4 contre 4  :
Orthe s'est inscrit dans le tournoi sous cette formule. La base
de nos entrainements étant ciblé sur les placements sur le
terrain, le manque de repère entraîne une désorganisation dans
le jeu. Nous perdons aussi ce match, notamment à cause de la
fatigue physique. 
Une matinée assez négative au point de vue résultats mais très
positive quant à la performance.

Matchs du 3 février:

• La régionale 1 féminine reçoit Villeneuve sur Lot à 
20h30.

• La pré-nationale masculine reçoit Saint-Jean d'Illac à 
18h00 .

• La régionale 2 masculine reçoit les Fleurs de Pau à 
15h00.

•  La régionale 2 féminine joue à Anglet à 15h00.


