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La réception de SAINT-ETIENNE était l’occasion de continuer la série de victoires que

le THBMLV enchaine depuis le début des play-down. En face, les verts étaient venus

à Jean Moulin pour récupérer les points perdus en route, notamment à domicile.

TORCY aura été accroché pendant une mi-temps avant de se détacher petit à petit

après la pause pour finalement l’emporter sur le score de 31 à 24. Et comme une

bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la défaite du leader FRONTIGNAN

permet à TORCY de prendre la tête du classement.

#Résumé du match

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/02/n1m-torcy-recu-5-5-nouveau-leader-des-play-down.html
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Les joueurs de l’EPCT77 participaient au challenge

Nicolas Bernard organisé par le club de DUNKERQUE.

Samedi, lors des matchs de poule, les pontello-torcéens

ont remporté leur deux matchs face à NANCY (28-13)

et MASSY (24-20), terminant à la première place de

cette première journée.

Après une soirée au Laser Game, les joueurs du PCT

retrouvaient MONTPELLIER en demi-finale du tournoi

dimanche matin. Dans un match serré de bout en bout,

les seine-et-marnais ont réussi à se détacher en fin de

rencontre pour s’imposer sur le fil 21 à 20, gagnant

ainsi leur billet pour la finale.

Pour leur dernier match, DUNKERQUE se dressait

devant les joueurs de Michael Durand. Après une

première période équilibré, le PCT va virer

en tête à la pause (15-17) mais c’est en

seconde période que les rouges et bleus

vont faire la différence en se détachant

petit à petit pour finalement l’emporter

sur le score de 27 à 38.

Un week-end positif afin de remobiliser

les troupes dans l’optique de la fin de

championnat.

#Résumé du week-end

U18 : LE PCT77 VAINQUEUR A DUNKERQUE

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/04/u18-l-epct77-vainqueur-a-dunkerque.html
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LES VETERANS ENCHAINENT FACE A NOISY

Après un début 2018 difficile, les vétérans ont repris des couleurs depuis plusieurs

semaines. Face à NOISY, les torcéens ont confirmé leur forme du moment, Après

une entame à l’avantage des visiteurs, les torcéens ont repris les commandes du

match, Après un passage aux vestiaires en tête (13-10), le THBMLV a accentué

son avance pendant la seconde période pour finalement s’imposer 25 à 17.

#Résumé du match

LA SERIE NOIRE CONTINUE POUR LA PRENATIONALE

Pour ce duel de haut de tableau, le THBMLV (3ème) se rendaient à ROISSY (2ème).

En difficulté depuis plusieurs semaines, le THBMLV démarre timidement le match

et se retrouve mené à la mi-temps (14-9).

Courant après le score pendant tout le match,

les torcéens ne vont jamais réussir à revenir

et vont logiquement s’incliner 26 à 21. Il leur

reste un match à jouer face à la lanterne rouge

dans une semaine pour finir sur une victoire

et garder leur place sur le podium.

#Résumé du match

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/03/veterans-belle-victoire-du-thbmlv-face-a-noisy-le-grand.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/03/prenationale-torcy-s-incline-face-a-roissy-95.html
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AGENDA
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les

rencontres du THBMLV dans la rubrique #Agenda

LA SELECTION 77 EN ROUTE POUR ORLEANS

Il restait une marche à gravir pour les joueurs de la Sélection 77 pour atteindre les

finalités nationales qui se joueront à ORLEANS fin mai. Invaincus depuis le début de

la compétition, les seine-et-marnais devaient terminer à la première place pour se

qualifier. Pour cela, c'est dans les YVELINES qu'ils devaient disputer le second tour

national de qualification.

Face au Comité recevant, les joueurs du 77 vont remporter leur premier succès (23-

15), lançant parfaitement leur journée. Face à la MOSELLE qu’ils avaient battu au

tour précédent, les seine et marnais ont confirmé en s’imposant 22 à 16.

Pour la dernière rencontre contre

le PAS DE CALAIS, il suffisait de

ne pas perdre pour se qualifier.

Au terme d’un match stressant,

la SEINE ET MARNE a fait

match nul (17-17) validant ainsi

leur billet pour le tournoi final.

Bravo aux torcéens (Iosué,

Thierno et Tristan) qui ont

participé jusque là à l’aventure et

que nous suivront lors des

finalités et à l’ensemble du

collectif.

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/04.html
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LES U11 S’IMPOSENT EN OUVERTURE DE LA N1

Les U11 du THBMLV accueillaient CRETEIL en match d’ouverture de la rencontre de

Nationale 1 TORCY-SAINT-ETIENNE : retour en image sur la victoire des torcéens



AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/04.html



