
Week end du 4 fevrier 2018
Pré-nationale masculine :

Mesplède 3 – 0 Saint Jean d'Illac

(25:19, 25:13, 25:16) 

Avec un effectif réduit, les jaunes et noirs avait à
coeur de marquer le coup pour remonter à trois points des
second, adversaire du jour. Une belle entame de match dû à
une grande efficacité au service permis de lancer les locaux
vers une victoire sans trop d'embuches.

Régionale 2 féminine :

Anglet 3 – 1 Mesplède

(25:21, 25:27, 25:20, 25:11) 

Encore un match qui nous passe à côté  : trop d’erreur
et de balles données. Il faut arrêter de réfléchir et jouer, la
frustration est encore plus grosse quand on connaît le potentiel
de cette équipe encore en sommeil. Merci à charlotte pour son
aide.

Régionale 2 masculine :

Mesplède 2 – 3 Fleurs de Pau

(25:22, 25:20, 23:25, 20:25, 8:15) 

Lors des 2 premiers sets, l’équipe fait joué
l’adversaire et profite de ses fautes pour l’emporter. Mais les
jaunes et noirs accumulent les fautes et laissent filer les 3 sets
suivants et le match. Le boudin c’est dans le cochon pas sur le
terrain. 

M13 féminine :

Tournoi à la maison pour nos Genettes qui recevait
leurs voisines d'UB et les JSA Bordeaux. Le premier match est
face à UB, premier set intéressant avec de l'application et de
l'envie mais un manque de régularité pénalise l'équipe et
marque la perte de la première manche. Nos jeunes ont
complètement baissé les bras dans le deuxième set pour
s'incliner.  Nous retrouvons une toute autre équipe pour le
deuxième match  : une belle cohésion, de l'application et de
l'envie. Même si le résultat n'est pas en leur faveur, nos jaunes
et noires ont montré une belle facette de leurs capacités.

Matchs du 11 février:

• La régionale 1 féminine reçoit Bruges à 20h30.
• La pré-nationale masculine joue à Ambares à 20h30 .


