
Week end du 11 fevrier 2018
Pré-nationale masculine :

Ambarès 3 – 1 Mesplède

(25:19, 19:25, 25:18, 25:17) 

Confiants après une large série de victoires, les jaunes
et noir se rendent à Ambarès, en région bordelaise pour 
continuer sur leur lancée. 
Malheureusement, plusieurs fautes techniques et un manque 
de communication dans l’équipe permettent aux locaux 
d’engranger le premier set. Revenus plus dynamiques et bien 
dans leurs baskets au deuxième set, nos Genêts se remettent 
dans le droit chemin et montrent à l’adversaire du jour leur 
vrai visage. S’en suivirent alors deux autres sets où le vieux 
démon mesplèdien “revint parmi les siens” : un manque 
d’agressivité et beaucoup de fautes individuelles plongent 
notre équipe fanion dans le dur, alors que l’équipe bordelaise, 
tendue et remontée, accable les Jaune et Noir avec des coups 
qui font mal au moral. Malgré un petit sursaut d’orgueil dans 
les fins de set, le match est plié à l’avantage des locaux. 
Toutefois, il faut se rappeler qu’en phase aller, après avoir 
perdu contre la même équipe d’Ambarès, les Genêts ont 
enchaîné victoire sur victoire. De bonne augure pour la suite ? 
Réponse samedi prochain face au voisin-leader Lescar dans un
derby qui s’annonce revanchard et haut en couleur

M15 féminine :

Dimanche 11 février sonnait le 1er match en 6x6 pour cette
équipe composée majoritairement de M13: 6 joueuses sur 8
présentes.
Premier match contre Bournos, nos filles démarrent tambour
battant, appliquées sur les placements, propre sur les
réceptions et sur les défenses, et incisives au filet, nous
remportons le set 25/15. Excès de confiance sur le 2ème set
que nous perdons sur le fil 24/26. Le tie break est placé sous le
signe de la désorganisation, elles mettent du temps à se
remobiliser mais s'accrochent et reviennent dans le jeu et
s'offrant 2 balles de matchs, elles s'inclinent 14/16.
Deuxième Match contre Orthe qui à battu Bournos facilement
2/0, s'annonce difficile. C'était sans compter sur la
cohésion,l'application et le respect des consignes qui
permettent à nos Genêttes de mettre à mal l'équipe locale pour
s'imposer 25/19.
Le deuxième set fait ressurgir nos démons comme face à
Bournos accusant un retard important nos filles sont menées
1/9 .

Grâce à leur mental, nos filles remontent point par point, elles
sont présentes dans tous les secteurs de jeu et recollent au
score puis passe devant dans le money time pour s'imposer
25/22.
Magnifique prestation des nos jeunes. Bravo à Ambre, Alizia,
Alice, Babette, Lisy, Morgane, Kateline et Lou. Les coachs
sont fiers de vous.

M13 féminine :

Déplacement à Hagetmau pour le premier tournoi
Adour.
Rien à retenir sur le premier match, une équipe fantôme était 
opposé à une équipe de Ger combative et pleine d'entrain !
Les pendules sont remises à l'heure pour le deuxième match 
face à l'équipe locale. Une nouvelle équipe est à l'oeuvre: de 
l'envie, de l'application et une cohésion d'équipe font de 
nouveau surface! Même si l'adversaire était beaucoup plus 
constant sur le jeu, nos jaune et noir n'ont pas démérité et ont 
montré une facette que l'on aimerait voir plus souvent.

M20/M17 masculin :

Deuxième tournoi à 6 pour nos jeunes à Mont de Marsan. Le
premier match nous oppose aux locaux, le premier set est
disputé mais quelques erreurs logique compte tenu le manque
d'expérience sont la raison de sa perte. Nous laissons ensuite
le match avec un deuxième set à oublier.
Le deuxième match face à Anglet est plus disputé, on peut y
voir une plus grande implication de chacun et des progrès
visible de point en point au niveau de la technique individuel.
Nous perdons quand même le match à cause d'une fatigue
bien présente engendrant une baisse de concentration.
Malgré deux défaites, il y a beaucoup de bonnes choses à
retenir. Merci aux supporters ayant fait le déplacement et à
Linda et Franck d'avoir assurer le déplacement.

Matchs du 18 février:

• La pré-nationale masculine joue à Lescar à 20h30 .

https://www.facebook.com/lily.oups.7?hc_ref=ARSvG9Q5UQIGuggry4Xz4uOE3TxtHzcz1rca4Po8JVoAS7gYPoDEBPnAGp2qOBzYg5Q#
https://www.facebook.com/lily.oups.7?hc_ref=ARSvG9Q5UQIGuggry4Xz4uOE3TxtHzcz1rca4Po8JVoAS7gYPoDEBPnAGp2qOBzYg5Q#

