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PRENATIONALE : FIN DE SERIE POUR TORCY

La série de victoire du THBMLV s’est arrêté ce week-end à VILLIERS pour les

joueurs de Prénationale. Invaincus depuis six journées, ils se sont inclinés à

SUCY face à une équipe en recherche de point dans sa course au maintien. Les

torcéens n’ont pas eu le rendement des derniers matchs et ont du baisser

pavillon sur le score de 25 à 21.

#Résumé du match et classement

Les torcéens jouaient deux matchs

ce week-end : le premier, samedi

soir en championnat face à

PONTAULT-COMBAULT et le

second, dimanche après-midi à Jean

Moulin, en Coupe de Seine et Marne

contre PROVINS.

Vainqueur à PONTAULT en

championnat (26-41) puis dimanche

en coupe (50-30), le THBMLV a

offert un festival offensif en marquant

91 buts en deux matchs. Grâce à

ces deux résultats, TORCY reste

leader en championnat et se qualifie

pour les quarts de finale de la Coupe

77.

#Résumé du match et classement

SM3 : ON N’ARRETE PLUS LES TORCEENS

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/12/prenationale-fin-de-serie-pour-le-thbmlv.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/13/sm3-torcy-implacable-face-a-pontault-combault.html
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U15 : TORCY PREND LE POUVOIR

Dans le match au sommet entre les deux premiers du classement, TORCY a pris

sa revanche sur MONTEREAU lors de la première journée des matchs retour,

Battu par les monterelais, les torcéens ont réussi à faire tomber le leader jusqu’ici

invaincu après un match indécis jusqu’au bout, En retard à la pause (13-17), les

joueurs du THBMLV ont su réagir pour prendre l’avantage en seconde période

pour finalement l’emporter 33 à 31. TORCY récupère ainsi le fauteuil de leader

grâce au goal-average particulier favorable.

#Résumé du match et classement

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/13/u15-torcy-prend-le-pouvoir.html
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U13 : TORCY NE PERD PLUS

TORCY(A) accueillaient LAGNY/MONTEVRAIN contre qui le match aller avait été

difficile et s’était soldé par un match nul. Pour la rencontre retour, TORCY s’est

détaché à la marque avant la mi-temps (13-9) et a construit sa victoire en

seconde période sans être inquiété pour l’emporter largement 26 à 17.

Leader au coup d’envoi de la partie, TORCY(B) a du attendre les dernières

secondes du match pour se sortir du piège tendu par LE MEE. Après une

première mi-temps catastrophique (8-4), les torcéens ont arraché le match nul sur

le buzzer 14 partout.

#Résumés des matchs et classements

Les deux équipes du THBMLV

rencontraient les lanternes rouges

de leurs championnats respectifs.

La hiérarchie a été respectée :

TORCY(A) à domicile s’impose

largement face à l’équipe de

MEAUX (27-9) tandis que

TORCY(B), en déplacement à

MONTEREAU aura du attendre la

seconde période pour faire la

différence et l’emporter 22 à 14.

U11 : WEEK-END PARFAIT POUR LE THBMLV

#Résumés des matchs et classements

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/14/u13-torcy-ne-perd-plus.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/15/u11-un-week-end-parfait-pour-le-thbmlv.html
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Pour le compte de la 5ème journée du

Challenge 77, TORCY(A) recevait les

équipes de SERRIS, JOUARRE et

MEAUX.

Avec un bilan de deux victoires pour

une défaite, TORCY termine à la

deuxième place du classement final

derrière MEAUX, en devançant

respectivement SERRIS (3ème) et

JOUARRE (4ème).

#Résumés des matchs

U9 : TORCY SECOND A DOMICILE

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/15/u9-torcy-recu-2-sur-3.html



