
 

 

 

 

Week-end du 05/06 octobre 2019 

 

Nationale 3 Féminine : 

Mesplède 3 – 0 Anglet 

(25-12 ; 25-16 ; 25-12) 

Pour ce premier match en N3, les consignes du 

coach et de la capitaine étaient de garder la 

cohésion d’équipe de l’année dernière avec nos 

nouvelles recrues et de s’amuser. Et cela a été 

respecté dès le premier set, ce qui a permis aux 

jaunes et noires d’avoir un jeu fluide et précis, et de 

remporter le set 25/12. Le deuxième set démarre 

dans les mêmes conditions : les attaques sont 

percutantes grâce à une bonne distribution du jeu 

de la passeuse, set remporté 25/16. Le troisième et 

dernier ne fait que confirmer les deux précédents : 

25/12. Félicitations à toute l’équipe qui fait une 

belle entrée dans le championnat en s’emparant de 

la première place ! 

 

Nationale 3 Masculine : 

Mesplède 1 – 3 Riom-Cebazat 

(21-25 ; 15-25 ; 25-20 ; 24-26) 

Premier épisode frustrant pour l’équipe A 

masculine. Face à une équipe jouant avec deux 

passeurs pénétrants, le bloc/défense a du mal à se 

mettre en place. Les jaunes et noirs courent après le 

score mais la qualité de leur réception ne leur 

permet pas de passer devant. Touchés, les béarnais 

ne sont que l’ombre d’eux-mêmes et perdent 

rapidement le second set. Petit à petit, les 

coéquipiers de Jonathan Sanchez refont surface. Le 

bloc lit mieux le jeu adverse, et la réception leur 

permet enfin de développer le leur. Lancés, on 

pense alors qu’ils ont pris la mesure de leur 

adversaire. Mais c’était sans compter sur une fin de 

set rocambolesque : alors qu’ils se dirigent vers un 

tie-break (17-13 ; 23-20), les jaunes et noirs tardent 

à conclure et l’arbitre entre en scène en distribuant 

un carton rouge que l’on pourrait qualifier de 

sévère à 23-23. Malgré une belle réaction d’orgueil, 

le coup est trop rude. Résultat très frustrant donc, 

mais le contenu de la deuxième partie de match est 

plein de promesses pour la suite de la saison. 

 

Départementale Féminine : 

Mesplède 3 – 2 Dax 

(25-17 ; 25-15 ; 23-25 ; 19-25 ; 15-13) 

1er match contre une équipe de Dax dont on garde 

un mauvais souvenir de l'an dernier. Mais le passé 

est le passé et notre entame de jeu totalement 

différente. Nos filles sont soudées, percutantes et 

réfléchies pendant les 2 premiers sets et laissent 

donc derrières des adversaires dépitées. Mais la 

fatigue physique se fait sentir, les têtes se baissent 

dans les 3ème et 4ème sets... Le mental et l'orgueil 

ressurgissent pour le tie-break pour une victoire 15 

à 13. Bravo à vous toutes ! 

 

Départementale Masculine : 

Mesplède 2 – 3 Luy de Béarn 

(25-23 ; 14-25 ; 27-25 ; 19-25 ; 18-20) 

Premier match de la saison contre Luy de Béarn 

chez eux. Un premier set serré mais maitrisé par les 

genêts bien en place sur tous les secteurs de jeu. 



 

Fidèles à eux même, les jaunes et noirs laissent 

passer le deuxième set sans rien montrer. Le même 

scénario se reproduit sur les 2 sets qui suivent. 

Défaite 3-2 au tie-break sur le fil (20-18). C'est 

dommage ! 

 

M15 Filles : 

Mesplède 1 – 2 Jurançon / Mesplède 0 – 2 Ger / 

Mesplède 1 – 2 Bournos 

Rendez-vous dimanche matin à Ger pour le premier 

tournoi de la saison de nos M15 Filles. 

 

Pour le coach, l’important n’est pas le résultat mais 

les intentions et la volonté surtout pour des 

joueuses qui n’ont pas vraiment eu l’occasion de 

travailler leurs positions sur le terrain. 

Pour leur premier match face à une belle équipe de 

Jurançon, les filles montrent un bel état d’esprit 

malgré le fait qu’elles soient parfois perdues. Après 

la perte du premier set, l’envie est toujours là et les 

genêttes poussent leur adversaire au tie-break 

qu’elles perdent de peu. 

Ce bon premier match laisse imaginer une montée 

en puissance et en confiance pour la deuxième 

rencontre face à Ger. Mais là, l’état d’esprit passe 

d’un opposé à l’autre, les filles ne communiquent 

plus, si ce n’est pour râler, laissent tomber les 

ballons sans se battre et dans ces circonstances 

impossible de jouer au volley. Les jeunes du plateau 

de Ger bien plus combatives l’emportent. 

Une réaction est donc attendue lors du dernier 

match face à Bournos. C’est après un premier set à 

oublier, que piquées dans leur orgueil les jaunes et 

noires remportent le second set avec beaucoup plus 

d’application et d’engagement. Défaite finale au tie-

break mais sans rien lâcher. 

Dans l’ensemble, il n’y a pas mal de positif dans le 

respect des nombreuses consignes données par le 

coach. Il faudra juste s’endurcir un peu dans la tête. 

Suite au prochain tournoi, normalement à 

Mesplède. 

 

 

 

Week-end du 12/13 octobre 2019 : 

 La Départementale Masculine reçoit Ibos samedi 12/10 à 20h30 

 La Nationale 3 Masculine reçoit TOAC-TUC Volley Ball dimanche 13/10 à 14h 

 La Nationale 3 Féminine reçoit les Fleurs de Pau dimanche 13/10 à 16h 

 La Départementale Féminine se déplace à Lescar vendredi 11/10 pour un match à 20h30 


