Week end du 8 avril 2018
Pré-nationale masculine :

M15 féminine :

Mesplède 3 – 1 Orthe

Premier match contre Odos et une défaite amère, par manque de
conviction, pour un match que nous aurions dû gagner 2/0.
Deuxième Match contre Saint Jean de Luz avec une victoire 2/0.
Prestation décevante, au vu de certaines joueuses étant trop loin
de leur niveau habituel.

(25:17, 25:23, 23:25, 25:17)
Pour le dernier match de Clément Ducourneau, nous
recevions Orthe. Une bonne mise en route laisse place à une
baisse de régime qui se traduira par la perte du troisième set. Le
réveil du public et un sursaut d'orgeuil permet de conclure le
match sur une bonne note.

Effectif: Ambre.Kateline.Alizia.Morgane.
Merci Marion pour le déplacement et les encouragements.

Régionale 1 féminine :
Bruges 3 – 1 Mesplède
(24:26, 25:23, 25:17, 25:22)
Première défaite de la saison contre une équipe de
Bruges très combative. Malgré un sursaut au premier set, l’envie
des locales a eu raison des trois sets suivants.
Défaite sans
conséquence mais bonne piqure de rappel qui, on l’espère, nous
servira de leçon pour le prochain match de coupe à Anglet samedi

M17/M20 masculin :
En déplacement à Orthe pour le tournoi final, la relève
mesplédienne a su imposer son jeu pour gagner au tie-break
contre Mont-de-Marsan, leader du championnat. Les voilà
qualifiés pour la finale face à Anglet, mais l'envie n'est plus là et
le score est sans commentaires avec une défaite 2 à 0.
Merci à Dédé, coach du jour.

prochain.

Régionale 2 féminine :
Mesplède 2 – 3 Anglet
(25:18, 22:25, 23:25, 25:19, 12:15)
Un début de match prometteur pour la suite mais les
filles se sont laissées prendre et ont perdu les deux sets suivants.
Elles se sont reprises et ont gagné le quatrième set mais échouent
au tie break.

Matchs du 14 avril:
•
•

La pré-nationale masculine joue à Anglet à 17h.
La régionale 1 féminine joue à Anglet à 15h.

