
Week end du 3 mars 2018
Pré-nationale masculine :

Mérignac 2 – 3 Mesplède

(23:25, 26:24, 13:25, 25:18, 10:15) 

Les jaunes et noirs en déplacement chez les troisième
du championnat on tenu la cadence en s'imposant au bout du
suspense au tie break. Les genêts, avec un effectif réduit,
savaient que cela aller être un match compliqué, ils attaquent
par le bon bout mais retombent dans leurs travers par la suite.
Mais les béarnais remettent la main sur le match en jouant
ensemble et s'imposent.

Régionale 1 féminine :

Mesplède 3 – 1 Bruges

(25:15, 25:19, 20:25, 25:22)   

Une première phase de playoffs réussite après une
longue trêve. De quoi mettre en confiance pour la prochaine
journée en déplacement au Haillan, leader à deux points des
jaunes et noires.

Régionale 2 féminine :

Anglet 3 – 0 Mesplède

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

Reprise bien compliquée pour les Genettes.
Défaite indiscutable.

M15 féminine:

Championnat Adour

Dans un premier temps en déplacement à Saint Jean de Luz
pour le tournoi à 4,  nos M15 sont c ombatives et appliquées.
Elles remportent leur match contre l'équipe locale 3 à 0
(25:5,25:11,25:17).
Bravo à Ambre jade Eva Morgane et Alice.
Elles rentrent dans un deuxième temps à Mesplede pour que
certaines enchaînent sur un match pour le tournoi à 6 contre
Luy de Bearn.
Défaite 2 à 0 mais l'apprentissage est en cours et elles
progressent très vite.

M13 féminine :

Deux défaites pour nos Genettes qui malgré tout ont
quand même montré un visage plaisant, que ce soit dans le jeu
ou dans l'ambiance sur le terrain, chose que l'on voudrait voir
le plus souvent. Un plaisir pour le coach et les supporters qui
ont su donner de la voix pour les encourager. 

Matchs du 10 mars:

• La régionale 2 féminine reçoit Adour Volley à 15h00.
• La régionale 2 masculine reçoit Orthe à 18h00.


