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Pour un match de fin de championnat, les deux équipes se sont livrées un beau duel. 

Dans un gymnase Jean Moulin en ébullition, les deux équipes se sont données à fond 

et le spectacle a été au rendez-vous. Mais comme souvent à domicile, le THBMLV 

après avoir été mené a su redresser la barre pour faire la différence dans le money-

time pour l’emporter et ainsi offrir une sortie en champion à Nicolas, Fred et Ben 

dont s’étaient le dernier match avec l’équipe fanion. 

La fête a pu ensuite battre son plein jusque 

tard dans la nuit… + d’INFOS

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/06/04/n1m-une-soiree-pleine-d-emotions-pour-le-thbmlv.html
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Diminuée par les absences, c’est une équipe un peu inhabituelle qui s’est rendue à

LIVRY-GARGAN, dimanche matin pour y disputer un quart de finale de Coupe de la

Ligue. Après avoir résisté un gros quart d’heure, les torcéens ont petit à petit été

distancé et les six buts de retard à la pause (10-16) n’ont pu être rattrapés en seconde

mi-temps. Ils s’inclinent sur le score de 20 à 29.

PRENATIONALE : TORCY S’ARRETE EN QUART

Retrouvez tous les résumés des rencontres des équipes torcéennes dans

la rubrique #ACTUALITE du site internet du THBMLV

VETERANS : TORCY SUR LE PODIUM

Le match contre MEAUX était important pour les deux équipes puisque une victoire

pouvait leur permettre de terminer sur le podium final du championnat. Après un début

en faveur des torcéens, MEAUX va prendre le dessus et il va falloir attendre le milieu

de seconde période pour voir TORCY reprendre l’avantage au tableau d’affichage et

creuser l’écart. La gestion de la fin du match permet aux torcéens de garder trois buts

d’avance jusqu’au coup de sifflet final.

SM3 : TORCY TOMBE A CHAMPS
Si le titre était inaccessible, une place sur le podium était en jeu dans ce dernier match

de la saison opposant TORCY (2ème) à CHAMPS (4ème). Après un début favorable au

THBMLV, les campésiens ont su attendre pour revenir au score et prendre l’avantage à

la mi-temps. En seconde période, les torcéens vont décrocher pour être menés de cinq

buts en milieu de mi-temps. Malheureusement, ils n’arriveront jamais à refaire leur

retard et s’inclinent sur le score de 30 à 25.

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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U11 : TORCY REMPORTE LA FINALE

Quel match !!!! Poussé par un public

venu nombreux, les U11(A) ont battu

SERRIS dans la finale du championnat

en imposant un rythme que les

visiteurs, pourtant leader au coup

d’envoi, n’ont pas pu suivre lors de la

première mi-temps. Dix buts d’avance à

la pause pour le THBMLV et une

seconde période où il aura fallu contrer

les tentatives de retour des serrisiens

pour rester devant jusqu’au bout. Avec

ce succès 28 à 21, TORCY coiffe au

poteau son adversaire du jour et

devient champion de Seine et Marne.

Pour TORCY(B), le match contre LE

MEE a été plus compliqué. Malgré une

belle première mi-temps ou ils ont viré

en tête à la pause (8-6), les torcéens

n’ont pas réussi à résisté au retour des

méens en seconde période. Ils

s’inclinent 10 à 15 mais restent sur le

podium en terminant à la 3ème place du

championnat derrière OURCQ (1er)

qu’ils ont été les seuls à battre et LE

MEE (2ème).
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U9 : CLAP DE FIN
Les U9(B) jouaient leur dernier tournoi en championnat à Jean Moulin

dimanche matin. Sans démériter, ils ont perdu leurs trois rencontres dont

deux d’un but face à SENART et MONTEREAU.

Les autres joueurs participaient au tournoi amical de SUCY. Au milieu des

douze équipes engagées, les torcéens ont fait bonne figure puisque les trois

équipes du THBMLV se sont classées respectivement 2ème, 3ème et 6ème du

classement général remporté par CRETEIL.



AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

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

