
 

 

 

 

Week-end du 12/13 octobre 2019 

 

Nationale 3 Féminine : 

Mesplède 3 – 1 MJC Fleurs de Pau 

(25-23 ; 25-20 ; 18-25 ; 25-20) 

Pour ce 2ème match en Nationale 3, les filles de 

Mesplède recevaient les paloises. Pour ce derby, le 

public mesplédien est venu en force. Les paloises 

étant largement favorites, nos filles  devaient juste 

serrer les scores et respecter les consignes et le jeu 

travaillés aux entraînements. Le premier set est 

accroché, les paloises mènent, mais les genettes ne 

lâchent rien et remportent le set 25 à 23... Le 

second set est mené tout le long par nos locales qui 

l'emportent. Au troisième, les consignes sont moins 

respectées et la fatigue se fait ressentir, les jaunes 

et noires s'inclinent. Enfin, le quatrième set repart 

de plus belle, les filles sont précises, la défense est 

bien mise en place, les services percutants. Victoire 

3 sets à 1 pour notre plus grand plaisir. 

 

Nationale 3 Masculine : 

Mesplède 3 – 1 TOAC-TUC Volley-Ball 

(25-14 ; 25-27 ; 25-17 ; 27-25) 

Première victoire pour les Genêts de Mesplède face 

à TOAC-TUC volley-ball. Malgré un départ poussif, 

les locaux remportent le premier set, mais les 

Toulousains réagissent et mettent à mal le 

bloc/défense des béarnais pour égaliser. À l'image 

d'un Swann Fel impérial en réception, les jaunes et 

noirs prennent la mesure de leurs adversaires et 

virent en tête. La suite est plus compliquée mais les 

Mesplédiens montrent qu'ils ont du caractère pour 

combler leur retard en fin de set et marquer leurs 3 

premiers points. 

 

Départementale Féminine : 

Mesplède 3 – 0 Lescar 

(25-08 ; 25-19 ; 25-16) 

Pour le 2ème match, les Genettes se déplacent chez 

les voisines de Lescar. L’entame est quasi parfaite 

avec un 25-08 à la clé. En démarrant le 2ème set, les 

consignes étaient claires : ne pas s’endormir et 

repartir sur une bonne voie, ce qui est fait. Elles 

assurent le score pour l’emporter 25-19. Le début 

du 3ème est plus compliqué, nos petites repartent 

dans une mauvaise dynamique et les locales 

prennent le score. Une remise en question est 

nécessaire lors du temps mort et les voila, le 

couteau entre les dents pour éviter les travers de la 

semaine dernière. 3ème set en poche, la joie est sur 

les visages de tout le monde ; un 3-0 qui fait du 

bien. Bravo à toutes ! Merci aux supporters. 

 

Départementale Masculine : 

Mesplède 3 – 2 Ibos 

(25-21 ; 19-25 ; 21-25 ; 25-19 ; 15-11) 

C'est avec un système de jeu audacieux que le 

coach fait jouer les jaunes et noirs ! L'équipe bien 

en place remporte sans trembler le 1er  set. Les 

mauvaises habitudes après le gain  d'un set 

reviennent aussitôt et les Genêts laissent passer les 

2 sets suivants. Piqués au vif et bien décidés à 

gagner, l'équipe applique les consignes du coach et 



 

se bat sur tous les ballons ! En maîtrise jusqu'au  tie-

break, les Genêts remportent leur 1er match a 

domicile ! 

 

M13 Filles : 

Mesplède 0 – 2 Luy / Mesplède 0 – 2 Ger / Mesplède 1 – 

2 Carsen 

Ce matin, notre nouvelle équipe M13 filles était en 

déplacement à Mont de Marsan pour leurs 

premiers matchs de la saison. La matinée 

commence très difficilement avec le Luy. Les 

genettes subissent le match mais s’accrochent. La 

défaite est là mais l’entrée en matière est 

prometteuse.  

Deuxième match contre Ger, grosse équipe qui 

nous malmène du début à la fin et la défaite est 

indiscutable.  

Troisième et dernier match contre Carsen. L’entrée 

dans le match des jaunes est nette, et sans bavure 

elles remportent le premier set. Dans le deuxième, 

nous menons puis prenons l’eau pour finalement le 

céder. Le tie-break est serré : un coup à toi, un coup 

à moi ! Les filles font des erreurs et laissent la 

victoire 13/15. Bravo à elles ! 

 

 

 

 

Week-end du 19/20 octobre 2019 : 

 La Départementale féminine reçoit Bournos samedi soir à 17h 

 La Départementale masculine reçoit Lons en suivant à 20h30 

 Les M20 se déplacent à Anglet dimanche pour la Coupe de France 

 


