
Week end du 11 mars 2018
Régionale 1 féminine :

Mesplède 3 – 1 Bruges

(25:19, 25:9, 25:11)   

Pour leur second match de playoffs, nos filles A
recevaient Villeneuve-sur-Lot. Le premier set nous propose
une opposition équilibrée qui voit l'expérience des
mesplédiennes l'emporter. 

Au second set, les jaunes et noires ont su maintenir une
avance tout le long du set pour l'emporter.
Le troisième set est dans la continuité du second et nous mène
à la victoire.
Celle-ci est de bonne augure pour le déplacement au Haillan,
deuxièmes à 1 point, dimanche prochain.

Régionale 2 masculine :

Mesplède 3 – 0 Orthe

(25:21, 25:13, 25:20) 

Après trois semaines de trêve, nos genêts font un retour à la
compétition de la plus belle des manières en s'imposant 3-0
Le premier set a été difficile, il a servi de mise en route. Le
second bien plus abouti grâce aux attaques percutantes et aux
réceptions précise sdu capitaine Guillaume Paraige. Le
troisième et dernier set est fait de haut et de bas mais les
béarnais accélèrent en fin de set pour gagner la rencontre.

Régionale 2 féminine :

Mesplède 0 – 3 Adour Volley

(25:27, 22:25, 22:25) 

Match intéressant de la part de nos jaunes et noirs qui
jouaient à domicile face à Adour Volley. Les filles ont été
appliquées et impliquées. Belle cohésion d'équipe. Malgré tout
ça, la victoire leur a encore échappée. Ce n'est que partie remise
vu le visage qu'elles ont montré sur le terrain aujourd'hui.

M17/M20 masculin:

Championnat Adour

Nos garçons continuent leur apprentissage du jeu à 6 .
Deux défaites aujourd'hui mais du progrès dans le jeu.
C'est encourageant pour la suite.

M13 féminine :

Belle sortie pour nos M13 qui jouaient à Orthe et qui
rentrent avec deux victoires en autant de matches. Encadrées
par deux joueuses plus expérimentées, nos Genettes ont eu a
coeur d'élever leur niveau de jeu et de s'investir dans le
collectif. L'investissement et l'envie de montrer que l'on est
capable de faire beaucoup de chose récompensent enfin les
efforts fournis a l'entraînement.
Bravo les filles.

Matchs du 17 mars:

• La pré-nationale masculine joue à Brives à 20h00
• La régionale 1 féminine joue au Haillan le dimanche 

à 15h.
• La régionale 2 féminine reçoit Adour Volley à 15h00.
• La régionale 2 masculine joue à Adour Volley à 

20h30.


