Presse des genets du
3 décembre 2017
* Pré-nationale masculine : Mesplède 3 – 0 Brive (25:15, 25:23, 25:16)
Une belle prestation, certes un peu molle mais appliquée, a été réalisée par les jaunes et
noirs en match d'ouverture de cette soirée organisée avec la Communauté des Communes de LacqOrthez. La victoire n'est pas déméritée, la rigueur et le physique auront été les deux aspects du jeu
qui ont permis la supériorité de notre équipe fanion.
Merci aux élus de la CCLO pour cette soirée qui restera dans les mémoires.

* Régionale féminine : Mesplède 3 – 1 Anglet (20:25, 25:22, 26:24, 25:13)
L'entame du match fut difficile pour les locales, elles ont eu du mal à se mettre dans le
match et perdent naturellement le premier set.
L'entame du second fut plus favorable pour les genettes et gagnent le second set , poussées pour un
public très chaud! Elles deviennent plus agressives au services et plus percutantes dans le secteur
offensif, et gagnent ainsi les troisième et quatrième sets qui leur permettent de remporter les trois
points qui les laissent en haut du classement, avec un match de retard sur le reste des équipes.
Merci aux élus de la CCLO pour cette soirée qui restera dans les mémoires.

* Régionale 2 féminine : Lons 3 – 0 Mesplède (25:17, 25:15, 25:13)
Défaite pour nos Genettes qui se déplaçaient à Lons. Match pris à la légère avec un niveau de jeu en
dents de scie. C'est dommage même s'il y a eu de belles choses de produite.

* Régionale 2 masculine : Ibos 3 – 2 Mesplède (16:25, 18:25, 25:21, 25:17, 17:15)
Une défaite tragique de notre équipe réserve malgré une rencontre réalisée avec beaucoup de
suspense.

* M15 masculin : Championnat proxi
Dimanche 3 décembre nos M15 garçon disputaient la dernière journée du championnat proxi.
Un premier match contre Dax et une défaite inexplicable sur un excès de confiance : deux set à un
sur le score de 25/5, 22/25 et 14/16
Deuxième match contre les Fleurs de Pau avec une victoire sur deux set (25/16 25/13).
Nous finissons ce championnat sur cinq victoires et une défaite.

* M13 féminine :
Premier tournoi Élite pour nos petites jaunes et noirs à Pau avec une victoire face à Jurançon et une
défaite face aux Fleurs de Pau. De belles choses ont été proposées sur le premier match sur tous les

secteurs de jeu. Il est dommage de se laisser emporter et de baisser la tête quand la difficulté se fait
sentir alors que c'est là que le challenge est le plus intéressant! Malgré tout, c'est une belle
prestation que nos Genettes ont proposées.

Week-end du 6 décembre 2017
- L'équipe régionale 2 masculine reçoit Bournos à 18h00.
- L'équipe régionale 2 féminine joue au Stade Montois à 18h00
Mais aussi :
Cette année le club des Genêts de Mesplède change de formule à l'occasion de son traditionnel
repas de Noël !
L'association vous propose le Samedi 9 Décembre à partir de 19h à la Salle Saint Louis de
Mesplède "son marché fermier". Vous aurez la possibilité de profiter des produits de producteurs
fermiers des environs, et l'école de volley confectionnera des pâtisseries pour le dessert. Les
bénévoles du club, quant à eux, tiendront une buvette. La soirée sera animée par le groupe Jem's et
Lolo.
Cet événement est l'occasion de partager sur place un moment festif et convivial autour de
producteurs locaux et bénévoles du club qui auront à cœur de passer cette soirée avec un public
nombreux !

