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Les U9(B) du THBMLV participaient à une journée de championnat ce week-end à

SERRIS. Avec un bilan d’une victoire en trois rencontres face aux équipes A de VAL

D’EUROPE, JOUARRE et ROISSY/OZOIR, ils ont proposé une

belle opposition.
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Dans la course au titre, TORCY accueillait un mal classé, ROISSY/OZOIR,

et n’avait pas le droit à l’erreur.

Il n’y a pas eu de round d’observation et après avoir pris rapidement les

commandes du match (5-0), les torcéens ont rejoint les vestiaires en ayant

largement dominé la première manche (19-9). La seconde période sera une

copie conforme de la première avec des torcéens dominateur qui vont

accroitre leur avance pour finalement s’imposer avec une avance de quinze

buts (36-21).

U15 : TORCY C’EST DU SOLIDE  
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Ce week-end, les deux équipes torcéennes se sont imposées avec plus ou moins de

suspense.

TORCY(A) a du attendre la seconde période pour venir à bout de MEAUX. Accrochés

en première mi-temps (6-6), les torcéens ont fait la différence dans le deuxième acte

(21-15) ce qui leur permet de rester dans le trio de tête au classement.

Pour TORCY(B), le match contre CLAYE-SOUILLY entre les deux premiers du

classement a tourné court tant les torcéens ont dominé leur adversaire. +10 à la pause

et une victoire finale 33 à 13 pour TORCY qui en profite pour conforter sa place de

leader.

U13 : TORCY REALISE UN SANS FAUTE 

U11 : TORCY INTRAITABLE A DOMICILE

Deux match, deux victoires pour les équipes U11 du THBMLV ce week-end.

Contre LAGNY/MONTEVRAIN, TORCY(A) a entamé tambour battant la rencontre pour

faire la différence dès la première mi-temps. Après avoir mené de douze buts à la

pause (20-8), les torcéens ont continué en seconde période à déborder leur adversaire

pour finalement s’imposer largement (34-16). Ce succès permet de rester en

embuscade un point derrière le leader.

Pour TORCY(B), le match contre OURCQ, leader invaincu, s’annonçait plus compliqué.

Après une première mi-temps équilibrée (6-6), les deux équipes vont se livrer un mano

à mano pendant toute la seconde période et il faudra attendre les dernières minutes

pour voir TORCY l’emporter au bout du suspense 18 à 17.

Retrouvez tous les résumés des rencontres des équipes torcéennes dans

la rubrique #ACTUALITE du site internet du THBMLV

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
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EN BREF

Pour la reprise du championnat, les SM3 ont largement dominé NANGIS 33 à 15. A

trois journées de la fin, Ils font partie du trio de tête du classement et ils sont toujours

dans la course au titre. Pour cela, il faudra réaliser un sans fautes jusqu’à la fin de la

saison.

On n’arrête plus les vétérans qui ont enregistré la semaine dernière une septième

victoire consécutive en déplacement à GAGNY (32-25). Toujours à la lutte pour rester

sur le podium, il leur reste trois matchs pour conclure la saison sur une bonne note.

Vétérans toujours : le week-end prochain, les torcéens participeront pour la seconde

année consécutive au tournoi de ZLORORYJA en POLOGNE.

Les U18 nationaux vont tenter de se qualifier pour le dernier carré du Championnat de

France élite le week-end prochain en LORRAINE.

Retrouvez tous les résumés des rencontres des équipes torcéennes dans la rubrique

#ACTUALITE du site internet du THBMLV

AGENDA

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

dans la rubrique #AGENDA

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/05.html
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Vous êtes nés entre 2003 et 2006, à vous de jouer



AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/05.html


http://stagevalerorivera.com/indexfr.html



