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Les torcéens sont les premiers en action et ils profitent des premières minutes pour
prendre les commandes (0-3, 3ème). Bien en place en défense, ils récupèrent des
ballons qu'ils convertissent en buts ce qui leur permet de garder leur trois unités
d'avance (5-8, 10ème). Les deux équipes se rendent buts pour buts et GIEN va
profiter de plusieurs pertes de balle du THBMLV pour égaliser (12-12, 20ème) avant
de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre (14-13, 21ème). Alors
que GIEN fait la course en tête (15-14, 24ème), TORCY va pousser une accélération
et marquer un 4-0 (15-18, 29ème). Les giennois réduiront l'écart sur le buzzer mais
c'est bien TORCY qui rejoint les vestiaires en tête (16-18, 30ème).
Dès la reprise, les torcéens gèrent leur avantage (21-24, 35ème) avant que GIEN ne
revienne au score (23-24). Le match s'emballe et les buts défilent des deux côtés
du terrain. Un nouveau temps fort du THBMLV va leur permettre de s’envoler au
tableau d'affichage (27-32, 49ème). Côté seine-et-marnais on pense avoir fait le plus
difficile en ayant décrocher les giennois mais c'était sans compter sur la réaction
des joueurs du Loiret qui vont petit à petit refaire leur retard pour égaliser à 32
partout à l'entame du money-time (55ème) en faisant fructifier une supériorité
numérique. TORCY résiste et profite à son tour d'une exclusion temporaire adverse
pour refaire un mini-break, (33-35, 58ème). La fin est indécise (34-35, 59ème) et les
dernières possessions de balle de chaque équipe ne seront pas transformées.
Finalement TORCY s'impose dans la douleur et enregistre sa première victoire de
la saison qu'il faudra confirmer la semaine prochaine à Jean Moulin face au centre
de formation cristolien.

La N1 avec

#AGENDA

#ACTUALITES

#CLASSEMENTS

Edition du 19 septembre 2018

A ne pas avoir réussi à tuer un match qui était largement à leur portée, les
torcéens se sont fait rattraper en fin de rencontre et se sont inclinés à BRUNOY.
La défense du THBMLV fait parler son efficacité tout au long de la partie mais
c’est en attaque que les torcéens vont connaitre beaucoup de déchets,
Résultat, les locaux vont revenir à plusieurs reprises dans le match alors que
TORCY va compter jusqu’à cinq buts d’avance et comme souvent dans ce cas,
ils vont réussir à passer devant dans les dernières minutes. BRUNOY arrache la
victoire 24 à 23 face à des torcéens qui auront raté trop de choses en attaque
pour espérer mieux. FRUSTRANT pour les torcéens.

Une entame de rencontre loupée et TORCY va courir après le score pendant
toute la première mi-temps. Rapidement menés (5-1 puis 7-2), les torcéens vont
réussir à revenir au score avant la mi-temps (12-10), Au retour des vestiaires, ils
vont égaliser (12-12) et les deux équipes vont rester au coude à coude jusqu’à
ce que le THBMLV prennent l’avantage pour la première fois (17-18). Mais les
maladresses offensives vont coûter chères aux torcéens et MORMANT va en
profiter pour reprendre l’avantage (23-20), Dans les dernières minutes TORCY
aura plusieurs occasions de retour mais ils vont finalement échouer à un but
(23-22).
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On n’arrête plus les joueurs du PCT en ce début de saison. Les jeunes ont
déroulé samedi face à ST MAUR/MAISON ALFORT et ont enregistré une
seconde victoire. Auteur du meilleur départ (2-5), ils vont progressivement se
détacher tout au long de la première mi-temps (9-15 à la pause). La seconde
période verra l’écart encore grandir et le PCT finira par l’emporter sur le score
sans appel de 20 à 31.
PONTAULT-COMBAULT/TORCY MLV enchaîne une deuxième victoire de rang
et se place dans le peloton de tête de la poule. Au delà du résultat, c'est la
manière dont les joueurs arrivent à gérer leur match qui est pour le moment la
grande satisfaction de ce début de championnat. Pourvu que ça dure et pourquoi
pas dès samedi prochain à Jean Moulin.
Résumé complet et album photo dans la rubrique #actualités
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C'est au bout du suspense que les U17 du THBMLV ont accroché une deuxième
place de leur tournoi de qualification.
Tout avait bien commencé avec une victoire acquise face à MEAUX. Après une
première mi-temps serrée TORCY arrivait à la pause avec un but d'avance (6-7,
15ème). En seconde période les torcéens vont progressivement se détacher pour
prendre quatre buts d'avance (8-12, 25ème). Les meldois réduiront l'écart en fin de
match mais ce sont les torcéens qui remportent les trois points (12-14, 30ème).
La deuxième rencontre face à LAGNY/SERRIS sera plus compliquée. Après avoir
fait jeu égale pendant dix minutes (6-7), TORCY va décrocher au tableau d'affichage
pour rejoindre les vestiaires avec un déficit de trois buts (7-10, 15ème). Dès la reprise,
les torcéens vont subir les assauts adverses (7-13, 18ème) et voir les latignoserrisiens prendre le large au score (11-18, 27ème). TORCY encaisse un 4-0 en fin
de match et s'incline 11 à 22.
L'enjeu du dernier match contre AVON était la seconde place du classement final.
Les avonnais prenaient rapidement le match en main (1-5, 6ème). La réaction du
THBMLV va alors arriver (4-5, 13ème) mais la fin de la première période sera à
l'avantage des sudistes qui marqueront deux nouveaux buts pour arriver à la mitemps avec une avance de trois unités (4-7, 15ème). L'entame de la deuxième
période reste à l'avantage d'AVON (4-8, 17ème puis 7-10, 24ème). A ce moment du
match, la défense torcéenne et surtout l'attaque vont retrouver des couleurs pour
conclure la partie sur un 4-0, donnant ainsi une victoire qui l'aura fallu arracher dans
la dernière minute (11-10, 30ème). Avec cette seconde victoire, TORCY se qualifie
pour les brassages régionaux qui se joueront dimanche prochain à Jean Moulin (à
partir de 10h00).
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Deuxième journée de délayage pour les U15
torcéens qui avec deux victoires face à
COULOMMIERS
(13-11)
et
LAGNY
MONTEVRAIN (13-16) et un match nul contre
MONTEREAU (17-17) se sont qualifiés pour
la suite des brassages régionaux.
Trois rencontres serrées dont les torcéens ont
réussi à se dépêtrer pour finalement terminer
à la première place du classement de cette
longue journée, avec notamment une dernière
rencontre contre MONTEREAU qui aura été
indécise jusqu’au coup de sifflet final.
Résumé complet et album photo dans la
rubrique #actualités
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A VOUS DE JOUER
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Ils nous font confiance …
pourquoi pas vous !!!

