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Le week-end dernier, TORCY recevait la lanterne rouge VILLEFRANCHE et dans ce

duel des extrêmes, les torcéens ont logiquement montré leur supériorité. En tête à la

pause, ils ont littéralement éteint leur adversaire en début de seconde

période pour finalement s’imposer 34 à 22. + d’info

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/05/15/n1m-torcy-tombe-a-bougnol.html
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En déplacement à JOUARRE, les torcéens ont assuré la victoire dès la première mi-

temps (14-20) avant de creuser un peu plus l’écart tout au long de la seconde, Ils

s’imposent finalement 41 à 30.

SM3 : TORCY TOUJOURS DANS LA COURSE AU TITRE

Retrouvez tous les résumés des rencontres des équipes torcéennes dans

la rubrique #ACTUALITE du site internet du THBMLV

U17 : TORCY TERMINE PAR UNE VICTOIRE
Pour leur dernier match de la saison régulière, les torcéens se déplaçaient chez la

lanterne rouge, Il n’y a pas eu de suspense et le THBMLV s’est largement imposé

sur le score de 49 à 32. Place maintenant à un dernier match samedi prochain afin

de désigner le champion d’Excellence Région entre les deux premiers de chaque

poule, TORCY y rencontrera l’ENTENTE ROISSY/VILLIERS LE BEL.

VETERANS : 8ème VICTOIRE DE SUITE POUR TORCY

Les torcéens recevaient VAIRES vendredi dernier en championnat. Après un

départ équilibré, le THBMLV va se détacher au tableau d’affichage pour compter

dix buts d’avance à la pause (21-11).

Moins concentrés en

seconde période, ils

vont lâcher du lest

en fin de match pour

finalement s’imposer

33 à 28.

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
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U13 : TORCY(A) S’OFFRE LE LEADER

En match avancé, les torcéens (2ème) recevaient jeudi soir le leader VAL

D’EUROPE. Après une première mi-temps pleine de maitrise (10-4), les

torcéens vont connaitre une seconde période plus difficile mais ils vont

néanmoins réussir à préserver un but d’avance au coup de sifflet final et

l’emporter 21 à 20. TORCY revient à un point de SERRIS à une journée de la

fin du championnat.

TORCY(B) continue de dominer son championnat. En déplacement à

JOUARRE, les torcéens ont pris les rênes de la rencontre dès le démarrage et

ne les ont plus lâché. En tête à la pause (11-7), ils ont accéléré en seconde mi-

temps pour s’imposer largement sur le score de 26 à 11. TORCY reste leader et

à une journée de la fin, ils ne seront plus rejoins.
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U9 : WEEK-END POSITIF POUR LES TORCEENS

Dimanche matin à MONTEREAU, TORCY(A) a remporté son tournoi grâce aux

deux victoires obtenues contre les monterelais (27-10) et face à NANGIS (24-3).

Ils ont dominé de la tête et des épaules leurs deux rencontres et se sont

logiquement imposés.

Dans le même temps, TORCY(C) se déplaçait à LA GRANDE PAROISSE.

Après une première victoire face à l'équipe hôte (6-5), les torcéens ont enchainé

contre SENART (10-6). Le dernier match contre HBC DU LOING s'est lui soldé

par une défaite (5-18). TORCY termine à la seconde place du tournoi.
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LOISIRS: TORCY CHAMPION DU FAIR-PLAY

Les Loisirs du THBMLV étaient engagés sur le tournoi sur herbe de

BELLEVILLE SUR SAONE (69) le week-end dernier. C'est une délégation

d'une vingtaine de personnes qui s'est donc rendu dans le RHONE dès

samedi pour y préparer activement la compétition du dimanche. Après une

nuit sous la tente, les torcéens pouvaient démarrer les matchs sous un soleil

estival.

Une trentaine d'équipes loisirs se présentait sur la ligne de départ du

BEAUJOL'HAND et au terme d'une longue journée de compétition les

torcéens se sont qualifiés pour la finale en ayant disputé une dizaine de

match. Battu par VELIZY lors de l'ultime rencontre (4-7), le THBMLV aura

été récompensé du prix du fair-play par les organisateurs du tournoi.
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Après neuf mois de compétition, les Finalités des Intercomités se

déroulaient le week-end dernier à ORLEANS.

Plusieurs torcéens ont été sélectionné durant toute la campagne pour

défendre les couleurs du département. Lors du tournoi final, après une

journée de samedi dédiée aux qualifications, les seine-et-marnais se sont

qualifiés pour les demi-finales. Grâce à leur victoire contre le Val de Marne

(21-19), ils ont atteint la finale. Lors de ce dernier match, ils sont

malheureusement tombé sur plus fort et se sont inclinés contre la sélection

du RHONE 19 à 17.

Félicitation à Iosué, Thierno et Tristan.

SELECTION 77 : 

DES TORCEENS VICE-CHAMPIONS DE FRANCE
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EN BREF
Fin de l’aventure en Coupe de Seine & Marne pour les SM3. Ils se sont inclinés en

demi-finale face à MELUN/DAMMARIE 30 à 27. Ils pourront prendre leur revanche en

championnat samedi prochain à Jean Moulin dans le match des deux premiers du

classement

Les U18 du PCT77 ont déjà leur billet pour le prochain Championnat de France, En

effet, compte tenu des résultats obtenus cette saison, ils sont d’ores et déjà qualifié

pour l’année prochaine.

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

A noter dans vos agendas : l’Assemblée Générale du club

se tiendra à Jean Moulin le samedi 23 juin prochain. Vous

allez recevoir dans les prochains jours vos convocations. Si

vous ne pouvez pas être présent, n’oubliez pas de donner

votre pouvoir.

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


AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

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





