
TORCY FRAPPE FORT ET RENOUE 

AVEC LA VICTOIRE 
 

Après trois défaites de rang, les torcéens 

devaient réagir à domicile face au centre de 

formation de CHAMBERY. 
 

Et c’est un véritable déluge offensif auquel ont 

assisté les spectateurs de Jean Moulin. 
 

Dès le début du match, le jeu rapide des deux 

équipes met en avant l’efficacité des attaques. 

Les défenses sont dépassées et le compteur 

du tableau d’affichage chauffe (19-18 à la 

pause). Après la mi-temps, le festival continue 

de plus bel et les deux équipes continuent de 

développer leur jeu rapide. Les engagements 

rapide se succèdent et la table de marque bat 

des records, Au final, TORCY s’impose 45 à 

37.  
 

Avec 82 buts marqués en 60 minutes, les 

supporters du THBMLV n’ont pas eu le temps 

de s’ennuyer samedi soir. 
 

#Résumé THBMLV-CHAMBERY 
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ACTU DE LA SEMAINE  … 

32ème de finale de Coupe de France 

THBMLV-CAEN 
Samedi 18 nov. à 20h30 

Gymnase Boisramé 
PONTAULT-COMBAULT 
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TOURNOI G. CHARDON : UN TOURNOI PLEBISCITE 
 

Plus de 150 joueurs répartis dans 16 équipes ont participé dimanche dernier au 8ème 

tournoi Gilbert CHARDON. Devenu un rassemblement incontournable pour les U9, il a 

cette année encore rencontré un franc succès auprès de tous les participants. 

 

Après une longue journée de compétition pendant laquelle les champions en herbe ont 

foulé les terrains de Jean Moulin et de la Salle des Fêtes Familiales, les équipes se sont 

retrouvées autour du terrain central afin d'assister à la grande finale. Et c'est devant 

plus de 300 spectateurs que VERRIERES LE BUISSON a battu les jeunes du 

THBMLV 14 à 10. Ils auront donc le droit de venir remettre en jeu le trophée l'année 

prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Album photo du tournoi 

AGENDA 
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les 

rencontres du  THBMLV dans la rubrique Agenda 

#Agenda 
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