
Week end du 18 mars 2018
Pré-nationale masculine :

Mesplède 3 – 1 JSA Bordeaux

(25:17, 25:19, 23:25, 25:15)

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour notre
équipe fanion qui remporte le match sans beaucoup de mérite.
Affaiblis par des blessures, les jaunes et noirs n'ont pas su
imposer leur rythme en commettant beaucoup de fautes. Il faudra
être plus appliqué si nous voulons continuer à nous amuser
jusqu'à la fin de la saison.

Régionale 1 féminine :

Le Haillan 0 – 3 Mesplède

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

En déplacement en terre bordelaise chez les
deuxièmes à un point derrière, notre équipe féminine entame
correctement le match avec de bons services et de la mobilité.
La victoire du premier set est logique. Les adversaires se
réveillent dans le deuxième set et une faute de position sifflé
contre nos filles les perturbe. Mais un sursaut d'orgueil, le
travail des centrales et une bonne série de service leur
permettent de remporter le set. Le troisième est sous le signe
de la fatigue, mais en se concentrant sur le petites erreurs à
gommer, Mesplède prend le dessus et remporte le match de la
plus belle des manières creusant l'écart sur leur adversaire du
jour au classement. Merci au coach du jour.

Régionale 2 féminine :

Mesplède 1 – 3 Orthe

(25:13, 25:27, 22:25, 17:25) 

Match perdu pour les filles de la B qui jouaient à domicile contre
Orthe. Un premier set réussi , mais les filles n’ont pas su faire
face sur les autres. Une bonne cohésion d’équipe sur le terrain
qui n’a malheureusement pas amené les filles à la victoire.

Régionale 2 masculine :

Adour Volley 3 – 0 Mesplède

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

Défaite 3 sets à 0 de notre équipe réserve contre Adour
Volley. Il n'y a qu'un set à retenir dans ce match c'est le dernier.
Notre équipe a trop attendu pour montrer son vrai visage.

M13 féminine :

Le Haillan1 2 – 0 Mesplède    

(25:11, 25:14) 

Le Haillan2 2 – 0 Mesplède

(25:20, 25:15)

Weekend Bordelais pour nos petites genettes avec un
déplacement sur deux jours. Samedi détente avec un super
match Elite Féminin, merci à Olivier de l'entente
JSA/Mérignac pour son accueil et pour nous avoir permis
d'organiser cette sortie.
Dimanche direction Le Haillan pour deux matchs contre les
équipes locales. Malgré deux défaites, nos Genettes n'ont pas
à rougir de leurs prestations face à deux équipes qui survolent
le championnat élite. L'ambiance, la motivation et
l'engouement mis sur le terrain étaient un plaisir autant pour
les coachs que pour les parents qui nous ont accompagnés
pour ce déplacement. Bravo les filles  !! Merci au club pour la
prise en charge de ce séjour.

Matchs du 24 mars:

• La pré-nationale masculine joue à Brives à 20h00
• La régionale 1 féminine joue à Villeneuve sur Lot à 

18h00.
• La régionale 2 féminine reçoit Ibos à 18h00.
• La régionale 2 masculine reçoit Anglet à 15h00.


