
ACTU DE LA SEMAINE  … 
Focus sur les torcéens qui étaient sur le pont pendant les vacances … 
 

Formés au THBMLV, ils étaient engagés dans des compétitions internationales 

Tout d’abord Etienne MOCQUAIS qui avec la sélection U21 a terminé à la 3ème 

place du Championnat du Monde qui a eu lieu en Algérie en Juillet. Il étoffe un peu 

plus son palmarès déjà bien garni (Champion d’Europe 2014 et Champion du 

Monde 2015 en U19). 
 

Vainqueur des JO de la Jeunesse en 2015, Champion d’Europe de 2016, Elohim 

PRANDI a de son côté réalisé le triplé en devenant Champion du Monde avec la 

sélection U19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitation à eux pour leur parcours 
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Bonjour à tous, 

Pour le retour de la newsletter, nous avons effectué un relooking d’été. 

Elle continuera, comme les années précédentes à dispenser des informations et 

anecdotes sur le quotidien du club. 
 

Bonne lecture 

Elohim Etienne 



NATIONALE 1  
Reprise de l’entrainement, premiers matchs amicaux, le THBMLV est à pied 

d’œuvre depuis le 14 août pour être opérationnel le 9 septembre pour la réception 

de GRENOBLE en ouverture du Championnat. 

#Photos reprise de l’entrainement 

#Calendrier Nationale 1  

 
PRENATIONALE 
Retrouvez le planning complet du Championnat 2017/2018. 

#Calendrier Prénationale 

  

DU COTE DES JEUNES … 
C’est au tour des plus jeunes de reprendre le chemin des gymnases. 

Début des festivités le 25 août. 

#Planning complet de reprise des  – de 7 au – de 13 ans  

  

COMMUNICATION 
Lancé officiellement lors de l’Assemblée Générale du club en juin dernier, le 

nouveau site internet du club a fêté ses 10 000 visiteurs seulement deux mois 

après sa mise en service. 

#site THBMLV 
  
AGENDA 
Matchs à domicile, déplacement, retrouvez toutes les rencontres du THBMLV dans 

la rubrique Agenda 

#Agenda 
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