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U18 NATIONAUX : L’EPCT

REVIENT SUR LE BUZZER

Après un déplacement difficile en

Normandie, les joueurs de l’ENTENTE

PCT77 ont su réagir à domicile face à

un des favoris aux deux premières

places qualificatives en arrachant un

match nul sur le buzzer, 29 partout. De

bonne augure avant un déplacement

samedi chez le leader IVRY

#Résumé du match et classement

N1M : C’EST L’HEURE DE LA REPRISE

Après plus d’un mois de coupure, l’équipe fanion du THBMLV reprend le chemin du

championnat avec la réception de SARREBOURG, actuel troisième du

classement de la poule 3. Défaits au match aller sur un penalty à la dernière

seconde, ce sont des torcéens revanchards qui fouleront le gymnase Jean Moulin

samedi soir.

Nous vous attendons nombreux afin de soutenir les rouges et noirs pour le dernier

match à domicile de la première phase de championnat samedi à 20h45.

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/22/u18-l-epct77-revient-de-loin.html


Edition du 24 janvier 2018

AGENDA

Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les rencontres du THBMLV dans la

rubrique #Agenda

SM3 : TORCY S’OFFRE

LE LEADER INVAINCU
Une semaine après avoir sombré à

MELUN, les torcéens ont redressé la

barre en battant le leader jusqu’ici

invaincu. TORCY bat CHAMPS 31 à

26 et se replace dans la course au

titre.

#Résumé THBMLV-CHAMPS

LA PRENATIONALE PREND SA REVANCHE
Face à ST DENIS qui les avait battu au match aller dans le 93, les torcéens ont

confirmer leur bon début de saison en s’imposant 30-28 dans une rencontre qui

aura été longtemps indécise.

#Résumé THBMLV-ST DENIS

VETERANS : TORCY SURCLASSE PAR SERRIS
C’était un match attendu par les deux équipes mais suite à une entame de match

ratée de la part des torcéens, ceux-ci ont couru après le score pendant soixante

minutes sans jamais le rattraper. TORCY s’incline 29-36.

#Résumé THBMLV-VAL D’EUROPE

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/01.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/24/sm3-torcy-s-offre-le-leader-invaincu.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/23/prenationale-torcy-prend-sa-revanche.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/20/veterans-torcy-surclasse.html
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U13 : DUR WEEK-END POUR LES TORCEENS
Deux matchs et deux défaites pour les jeunes torcéens qui nous avaient habitué

à enchainer les victoires. Les U13(A) en déplacement chez le leader ont eu un

passage à vide préjudiciable en seconde mi-temps qui leur a couté la victoire.

Pour le U13(B), le match entre les deux premiers du classement a été très serrés

et c’est dans les dernières minutes que les torcéens ont laissé échapper la

victoire face à JOUARRE qui s’impose d’un but (17-18).

#Résumé des matchs U13

U17 : TORCY REMPORTE LE MATCH AU SOMMET
Après un coup d’arrêt à ST-GRATIEN, TORCY jouait gros en déplacement au PARIS

SPORT CLUB puisque les parisiens pointaient à la seconde place du classement, un

point derrière les torcéens au coup d’envoi de la rencontre. Après une première mi-

temps équilibrée, les torcéens ont pris l’ascendant en seconde période pour

finalement s’imposer 40 à 35 dans un match ou les attaques auront été

particulièrement efficaces. TORCY conserve sa place de leader.

#Résumé du match U17

U15 : TORCY FACILE VAINQUEUR
En match en retard, le THBMLV se rendait à ROISSY pour y rencontrer un mal

classé. Le suspens aura été cours, et les torcéens vont faire la différence en

première période pour finalement s’imposer 20-37 et reprendre la seconde place

au classement à deux points du leader.

#Résumé du match U15

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/24/u13-dur-week-end-pour-les-torceens.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/23/u17-torcy-remporte-le-duel-au-sommet.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/24/u15-torcy-fait-le-job-a-roissy.html
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U7 – LES PLUS JEUNES EN PROGRES
Les jeunes torcéens recevaient leurs homologues de MEAUX et SENART pour

leur troisième tournoi de la saison. Après une sévère défaite en ouverture face à

MEAUX et son effectif plus expérimenté (1-25), les torcéens se sont bien repris et

ont réussi à s’imposer contre SENART (4-3), concluant ainsi ce rassemblement

par un bilan équilibré d’une victoire pour une défaite.

OPERATION GALLETTE
Samedi et dimanche, à l’issue des

matchs, les équipes torcéennes

seront convié à partager une part

de galette …

U15, U17 et seniors après les

matchs de samedi, les U11 et U13

après ceux de dimanche

La chasse aux fèves est ouverte

AGENDA

Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les rencontres

du THBMLV dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/01.html



