
Week end du 25 mars 2018
Pré-nationale masculine :

Brive 3 – 1 Mesplède

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

Un déplacement sous le signe de la camaraderie pour
nos équipe première garçon, en Corrèze. La consigne principale
lors du briefing du coach était de s'amuser pour ne pas passer les
4 heures de retour avec une mauvaise ambiance, elle fut
respectée, tant sur le terrain que sur le retour.   

Régionale 1 féminine :

Villeneuve sur Lot 1 – 3 Mesplède

(16:25, 19:25, 25:15, 12:25)   

Conscientes de l'enjeu capital de cette rencontre, avec
la possibilité d'assurer définitivement la montée deux journées
avant la fin des plays-off en cas d'une victoire 3-0 ou 3-1, nos
genettes se déplaçaient à Villeneuve sur Lot pour y défier une
équipe totalement différente du match aller (12 joueuses au
lieu de 6) et en pleine confiance après leur victoire 3-0 à
Biscarosse le week-end précédent. Les jaunes et noir débutent
parfaitement le match avec un très bon set et notamment un
rapport service-reception tout à leur avantage et une bonne
présence au contre. Le second set est plus accroché et les
locales montrent de très belles qualités défensives et font jeu
égal jusqu'au second temps mort technique, l'expérience de
nos joueuses leur permettant de s'en sortir. Le troisième set,
souvent le plus compliqué est tout autre… La qualité de leurs
adversaires, multipliant les exploits défensifs et s'articulant
autour d'une très jeune et très bonne passeuse, associée à la
série d'une serveuse smashée posent des soucis à nos filles qui
retombent dans leurs travers et s'éteignent l'une après l'autre,
oubliant de s'appuyant sur la force du groupe et subissant une
leçon. Vexées à l'entame du quatrième et enfin centrées sur le
collectif plus que sur leurs difficultés individuelles du set
précédent, les filles font preuve de combat et sous l'impulsion
d'une très bonne rentrée de Charlotte à la passe retrouvent de
la cohérence et finissent par écœurer leurs difficiles
adversaires du soir… L'objectif principal de la saison est
atteint : On est en pré-nationale. Reste la Coupe Van Erom et
surtout à tenter de terminer la saison invaincue en
championnat, avec encore 2 rencontre, le 8 avril à Bruges et le
28 avec la réception du Haillan...

Régionale 2 masculine :

Mesplède 3 – 2 Ibos

(25:19, 16:25, 25:22, 16:25, 16:14) 

Une victoire à l'arrachée au bout d'une heure et quart de
match. Un peu de confiance avant le prochain match à Bournos.

Départementale Loisirs :

Après une victoire 3 à 0 contre les phoenix de Mazère
la semaine dernière,   nos genets ont remis ça vendredi soir
contre lescadrille de Lescar sur le même score.
Bravo à notre équipe qui en se début de deuxième phase de
championnat se retrouve désormais  en tête du classement.
Continuons ainsi.

Matchs du 31 mars:

• La régionale 2 masculine joue à Bournos à 20h30.


