
Week end du 28 avril 2018
Pré-nationale masculine :

Mesplède 3 – 0 Fleurs de Pau

(25:21, 25:21, 25:19)

Devant un public venu nombreux pour le dernier match
de la saison, notre équipe fanion a dominé son adversaire palois
tout au long du match. Une victoire qui leur permet de finir le
championnat sur la troisième place du podium.  

Régionale 1 féminine :

Mesplède 3 – 0 Le Haillan

(25:16, 25:16, 25:15)

Dernier match de championnat pour notre équipe fille qui a su
dominer nos adversaires durant les trois sets dans tous les
secteurs de jeu : service, réception, attaque, tout y était.
Belle fin de saison, une montée en pré-nat ionale assurée et
rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures.
Maintenant à nous la Coupe.

Régionale 2 masculine :

Mesplède 0 – 3 Lons 

(23:25, 22:25, 23:25)

Pour l'avant dernier match de la saison notre équipe
réserve recevait le leader  : Lons. Notre équipe devait composer
avec des joueurs blessés et un joueur pris en équipe première. Ils
rentrent bien dans le match et ont montré leur plus beau visage
durant toute la rencontre. Le résultat ne reflète pas du tout la
physionomie du match. 

M13 féminine :

Championnat Elite

En Cette dernière journée du championnat Élite nos M13
féminines arboraient leurs nouveaux maillots.
Le premier match est contre Ambares, dans le premier set, nos
filles déroulent tranquillement et prennent facilement le jeu à
leur compte (25  :9). Le deuxième set est pris beaucoup trop à
la légère, laissant même Ambares espérer, puis elles se
reprennent dans le money time pour s'imposer 25 :23.
Avec plus de sérieux et de régularité nul doute que le score
aurait été inversé contre Blanquefort qui nous inflige une
défaite de 2 set à 0 (25:21 ; 25:23)
Effectif : Lisa, Alizia, Kateline, Lou, Morgane, Lisy

Matchs du 5 mai:

• La régionale 2 féminine joue à Adour Volley à 18h.
• La régionale 2 masculine joue à Dax à 15h.

 


