
BRAQUAGE A LA LORRAINE …
Le THBMLV avait l’occasion de conforter

sa troisième place au classement en se

déplaçant à SARREBOURG. Malgré une

première mi-temps pleine de maitrise, ils

ont été doublé à l’ultime seconde du

match, Les lorrains ont mené pendant une

seconde durant tout le match, la dernière,

réalisant le hold-up parfait …

TORCY rétrograde à la quatrième place

avant la réception de STRASBOURG.

C’est l’équipe en forme du moment et un

des candidats déclarés à la montée, qui

viendra à Jean Moulin pour le compte de

la dernière journée des matchs aller.

#Résumé SARREBOURG-THBMLV

#Revue de presse
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ACTU DE LA SEMAINE …

COUPE DE FRANCE
La Nationale 1 entrera dans la compétition à l’occasion du 4ème tour .

Le tirage au sort a eu lieu cette semaine et a désigné l’équipe de Nationale 1 de OISSEL

ROUEN METROPOLE comme adversaire des torcéens, Les normands viendront à Jean

Moulin le week-end du 28/29 octobre.

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/10/16/n1m-torcy-tombe-a-sarrebourg-a-la-derniere-seconde.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/revue-de-presse.html


U7
Premier tournoi de l’année pour les U7

qui ont profité de ce week-end pour se

mettre en jambes et participer à leurs

premiers matchs officiels, Une vraie

réussite pour cette journée placée sous

le signe de la convivialité

#Résumé matchs U7

#Photos matchs U7

Ce tournoi a également servi de support

pour la journée de formation des jeunes

arbitres du club.
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U18 NATIONAUX : L’EPCT FAIT CHUTER LE LEADER
L’ENTENTE, au terme d’une rencontre pleine de maitrise a fait tomber le leader jusqu’ici

invaincu, CRETEIL. La victoire s’est dessinée en seconde période. Elle permet à

l’équipe de consolider sa seconde place au classement et surtout de venir talonner les

cristoliens dans la course à la première place avant le début des matchs retour.

#Résumé EPCT77-CRETEIL

LA PRENATIONALE ET LES SM3 CONFIRMENT
Carton plein à domicile pour les SM2 qui enchainent les victoires à domicile et restent

scotchés à l’affut en haut du classement. Les SM3 caracolent en tête avec quatre

victoires en autant de match et restent sur un beau succès dans le derby face à

NOISIEL.

#Résumé THBMLV B – SUCY #Résumé NOISIEL - THBMLV C

AGENDA
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les

rencontres du THBMLV dans la rubrique Agenda

#Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/10/18/u7-des-debuts-prometteurs.html
http://thbmlv77.clubeo.com/galeries-photo/u7-plateau-champs-jouarre-serris-torcy.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/10/16/u18-l-epct77-fait-tomber-le-leader.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/10/17/prenationale-torcy-intraitable-a-domicile.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/10/18/sm3-le-derby-pour-torcy.html
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2017/10.html



