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Les U17 disputaient ce week-end la finale du championnat d’Excellence région face à

l’ENTENTE ROISSY/VILLIERS LE BEL. Après quarante minutes ou les deux équipes

vont rester au coude à coude, les torcéens vont petit à petit se détacher

au tableau d’affichage pour finalement remporter le

titre … + d’INFOS

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/05/28/u17-torcy-champion.html
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http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/05/28/n1m-torcy-se-satisfait-du-match-nul.html
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La prénationale jouaient un match de classement retour à VILLEPARISIS. Vainqueur

de quatre buts à l’aller (31-27), ils ont été battu par le même écart au retour (25-29).

Dans ce cas, c’est l’équipe qui a marqué le plus de buts à l’extérieur qui remporte cette

double confrontation, en l’occurrence VILLEPARISIS pour avoir marqué 27 buts à Jean

Moulin contre 25 pour les torcéens.

PRENATIONALE : TROP JUSTE A L’EXTERIEUR

Retrouvez tous les résumés des rencontres des équipes torcéennes dans

la rubrique #ACTUALITE du site internet du THBMLV

VETERANS : TORCY A DIX SECONDES PRES

Face au leader SERRIS, le match avait plutôt bien commencé (4-4) avant que le

THBMLV ne se fasse distancer (16-10 à la pause), Menés de neuf buts à vingt minutes

de la fin, les torcéens vont entamer une «remontada» qui va les mener jusqu’à la

dernière minute dans le sillage des serrisiens (27-27). TORCY va malheureusement

encaisser un dernier but dans les dernières secondes et s’incliner 28-27. Rageant !!!

SM3 : MELUN BETE NOIRE DU THBMLV
Dure semaine pour les torcéens qui rencontraient MELUN/DAMMARIE a deux reprises :

une première fois en demi-finale de Coupe de Seine & Marne et une seconde fois en

championnat.

Mardi soir en Coupe, TORCY a couru après le score pendant soixante minutes et n’a

pas réussi à rattrapé le retard concédé en première période. Les torcéens quittent la

Coupe de demi après une défaite 30 à 26.

Samedi, pour la revanche en championnat, les torcéens ont bien cru qu’ils allaient battre

les melunais à Jean Moulin et par la même occasion reprendre la place de leader, mais

c’est à la dernière seconde qu’ils ont déchanté avec un dernier but qui est venu les

crucifier, Ils s’inclinent 30 à 31

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
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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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U13 : TORCY FINIT EN TROMBE

Les U13(A), assurés de terminer second du championnat, se rendaient à CHELLES. Après

une entame timide, le rouleau compresseur torcéen va se mettre en marche. Résultat,

TORCY passe un 6-0 à son adversaire et commence son cavalier seul aux commandes de

la rencontre (2-6, 9ème). La suite de la première période va continuer sur le même rythme

et TORCY va atteindre la pause avec dix buts d'avance (4-14, 20ème). La seconde mi-

temps commence par un sursaut chellois. Moins efficaces, les rouges et noirs vont laisser

passer l'orage en maintenant leurs adversaires à six buts (12-18, 28ème) avant une

nouvelle accélération pour reprendre dix buts d'avance (14-24, 34ème). TORCY s'impose

17 à 26 en ayant maitrisé la partie de bout en bout.

Les U13(B) du THBMLV étaient

assurés de terminer en tête du

classement au coup d'envoi de leur

face à face contre MONTEREAU.

TORCY va dominer le début du match

et creuser l'écart au tableau

d'affichage (8-4, 11ème). Mais les

visiteurs vont réagir et égaliser (8-8,

16ème). Tout est à refaire et la fin de la

première mi-temps permettra aux

rouges et noirs de reprendre

l'avantage (11-9, 20ème). Dès la

reprise, TORCY va reprendre un peu

d'air (14-10, 23ème). MONTEREAU

n'est plus aussi efficace et le THBMLV

en profite (22-14, 31ème). Finalement

TORCY va l'emporter 26 à 16.
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U11 : TORCY S’OFFRE UNE FINALE

En déplacement à MORMANT, après un début en trombe (0-3), les torcéens vont

être rejoint (5-6). TORCY va alors creuser l'écart pour atteindre la pause avec cinq

buts d'avance (10-15, 20ème). Au retour des vestiaires, TORCY va changer de

rythme et l'écart va grandir (11-21). TORCY gère ensuite son avance (18-25) et

même si les locaux reviennent à cinq buts en fin de rencontre (20-25), les rouges et

noirs terminent le match sans se faire peur pour l'emporter 28 à 21.

L'essentiel est fait mais

il faudra être plus

appliqué pour battre

SERRIS mercredi à

18h00 pour la finale

du championnat.

Dès l’entame face à   

COULOMMIERS, 

TORCY(B) prend le 

commandement des 

opérations. Les deux 

équipes sont au 

coude à coude (2-3, 

7ème) quand TORCY 

va décider de ne plus 

rien laisser passer. 

Résultat, les columérins ne marqueront plus de la première mi-temps et le THBMLV

rejoint les vestiaires avec un avantage de six buts (2-8, 20ème). Dès la reprise, TORCY

reste sur la même dynamique (2-11, 27ème) et gère son match jusqu'au bout pour

l'emporter sur le score de 14 à 9.



AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

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





