
Week end du 14 janvier 2018
Pré-nationale masculine :

Fleurs de Pau 0 - 3 Mesplède 

(12:25, 23:25, 12:25) 

Pour un retour à la compétition après les fêtes de fin
d'année, les genêts se devaient de ramener un résultat de la
cité paloise pour confirmer leur troisième place au classement.
Ce fût chose faite, grâce aux centraux servies gracieusement
par Jonathan, mais ce n'est pas sans compter sur les services
percutant de Benites qui malheureusement ont eu du mal a
toucher la bande du bas, je précise, du filet "LOL". Le second
set démarre sur une autre dynamique, les jaunes et noir
repartent sur le terrain avec moins d'envie et subissent le jeu
des palois, mais le groupe se serre les coudes et arrache la
seconde manche. La troisième fût une promenade de santé
pour les visiteurs.

Régionale 1 féminine :

Mesplède 3 – 0 Biscarosse

(27:25, 25:19, 25:17) 

Se jouait en ce samedi, la première place de la poule 
pour les « Binouzes »
Le début de match est serré : les échanges sont long et 
disputés. Le set est à couteau tiré, les Genettes vont le 
remporter après avoir étés menées 21 à 24.
Pour la suite du match c’est le physique qui prendra le dessus. 
Nos adversaires commettent des fautes qu’elles paieront par la
perte des deux sets suivants.
Notre équipe accédera aux plays off avec le bonus de point dû 
à sa première place sur cette phase. Le dernier match de poule 
sans enjeu majeur se jouera samedi en terre Landaises.

Merci au public venu nous soutenir en nombre.

Régionale 2 masculine :

Mesplède 1 – 3 Luy de Béarn

(21:25, 25:23, 16:25, 25:27)

Nos genêts recevaient l’équipe du Luy de Béarn ce 
samedi, et malgré un bon début de match, ils s’inclinent lors 
du premier set du fait de fautes trop importantes. Le deuxième
set verra une rébellion du groupe qui s’imposera sur une fin de
set serrée. 
Le reste de la partie sera à sens unique et verra l’équipe du 
Luy de Béarn, plus expérimentée et en réussite, conclure ce 
match.

Régionale 2 féminine :

Mesplède 1 – 3 Dax

(13:25, 20:25, 25:15, 22:25)

Les Genettes accueillaient en ce samedi les seconde de leur 
poule. Il nous aura fallu un set pour se mettre dans le match 
une fois de plus. Le jeu se met en place et nous permet de 
prendre le troisième set.
Quel dommage de donner tant de points en fautes directes et 
notamment au service, ça aurait pu changer la donne. Il faut 
quand même retenir que tout se met en place progressivement.
Il faut continuer sur cette dynamique

M13 féminine :

Tournoi final proxi
Equipe 1

C'est en leader du championnat que nos Genêttes se
présentaient sur cette journée malheureusement amputées
d'une partie de l'équipe pour cause de grippe.
Le quart de finale nous oppose à Mesplède 2, il n'est pas
toujours évident de se motiver à jouer face à ses coéquipières
d'entraînement mais la victoire est de 2 sets à 0.
La demi-finale est face aux Fleurs de Pau, nos filles ont à
coeur de tout donner et ce sera le cas. Légèrement timide en
début de set, elles imposent leur rythme pour s'imposer. Le
deuxième set n'est qu'une formalité.
La finale nous oppose à Luy de Béarn. L'enjeu de ce match et
les absences de joueuses cadres se feront clairement sentir,



Week end du 14 janvier 2018
nous empêchant de jouer réellement notre jeu. Nous perdons 2
sets à 0.
Bravo pour cette deuxième place à Alizia, Jade, Lisy, Lou et
Morgane.

Equipe 2

De belles choses ont été essayées et réalisées durant
ce tournoi. Même si les résultats ne sont pas là. L'envie, la
persévérance ainsi que le travail permettront de récompenser
nos Genettes. Ne lâchez rien, continuez dans vos efforts!

Matchs du 20 janvier:

• La régionale 2 masculine joue à Argagnon à 20h30 
(le vendredi).

• La régionale 1 féminine joue à Adour volley à 20h30.


