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#AGENDA #ACTUALITES #CLASSEMENTS

On a retrouvé le THBMLV qui toute la saison dernière nous avait régalé avec son

jeu résolument porté vers l’attaque. Face à CRETEIL, les torcéens dominent la

première mi-temps. Après douze premières minutes équilibrées (8-7), TORCY va

faire le break (14-7, 19ème) et rentrer au vestiaire avec sept buts d’avance (21-14,

30ème). Dès la reprise, l’attaque du THBMLV va frapper et l’écart va grandir petit à

petit (29-19, 38ème). La suite sera un festival d’attaques rapides des deux côtés du

terrain, les torcéens gardant la maitrise du match jusqu’au coup de sifflet final.

TORCY l’emporte 47 à 36 avant de se rendre le week-end prochain chez le leader

invaincu, BILLERE.

La N1 avec

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
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Contrairement au match contre BRUNOY, après un début de match ou les deux

équipes vont se rendre buts pour buts (6-6, 13ème), les torcéens vont prendre

l’avantage (11-6, 21ème) et le conserver jusqu’à la pause (16-10, 30ème).

Le début de la seconde période reste à l'avantage du THBMLV qui petit à petit

se détache au tableau d'affichage pour tranquillement prendre dix buts d'avance

(23-13, 44ème). Contrairement à la semaine précédente, les torcéens ont tué le

match et ST DENIS ne reviendra pas (25-16, 50ème). L'écart va se stabiliser

entre +8 et +11 en faveur des torcéens qui tranquillement gèrent la fin du match.

Finalement, le THBMLV l'emporte 32 à 21 en ayant joué une partition plus

rigoureuse que lors de la première journée.

Une première mi-temps maitrisée et une seconde plus difficile, TORCY aura eu

deux visages face à CHAMPS. Dominateur en première période, les torcéens

vont prendre les commandes du match (8-4, 13ème) et malgré un retour des

visiteurs (8-7, 18ème), ils vont reprendre trois buts d’avance (11-8, 21ème) avant

de terminer la première mi-temps en trombe 18-12 à la pause). Mais dès la

reprise, CHAMPS va réagir et revenir au score (19-18, 40ème) avant d’égaliser

(20-20, 46ème). La suite sera un long mano-à-mano dont les torcéens vont sortir

vainqueur au bout du suspense (26-25).

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
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En ce début de saison, vous pouvez vous inscrire à différentes
formations afin de devenir acteur de votre sport et de votre
club :

Formation Dirigeants
Formation Animateur Handball (inscription avant le 29/09)
Formation Arbitre Adulte

Les formations sont prises en charge par le club. 

Pour plus d’information, la direction technique du club se
tient à votre disposition au 06 13 68 07 72

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
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Après deux victoires de rang, les pontello-torcéens n’ont rien pu faire face à

l’ENTENTE ST QUENTIN 78/VERSAILLES GRAND PARC.

Rapidement menés (0-5, 5ème) les joueurs du PCT vont courir après le score

pendant tout le match. En première période, ils auront plusieurs occasions de

réduire leur retard, mais en butant sur la défense adverse ou en perdant des

ballons, ils vont donner des cartouches à leur adversaire qui va en profiter pour

prendre le large (9-16 à la pause). La seconde période sera un copié/collé de la

première avec des visiteurs qui vont se détacher pour prendre dix buts d’avance

(12-22, 35ème) et finalement s’imposer 21 à 35 dans une partie qu’ils auront

maitrisé de bout en bout. Une réaction du PCT sera attendue samedi prochain

face au leader de la poule.

Résumé complet et album photo dans la rubrique #actualités
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Avec trois victoires en trois matchs, les torcéens se sont qualifiés pour la suite des

brassages régionaux, mais tout n’a pas été facile.

La première rencontre face à DRAVEIL va donner le ton de la journée. Accrochés en

première période, les torcéens vont attendre la fin de la première mi-temps pour

prendre l’avantage. Devant après la pause, ils vont faire la course en tête pour

l ’emporter finalement 13 à 9.

Le second match contre LE BLANC MESNIL sera un véritable casse-tête. En

première mi-temps, TORCY n’arrive pas à faire la différence, les joueurs du 93

prennent confiance et ils font déjouer les torcéens. Il faudra attendre les dernières

minutes pour que le THBMLV creuse un écart significatif qui leur ouvrira les portes

d’une victoire laborieuse (13-11).

La confrontation contre l’ENTENTE SUD 92 sera tout aussi serrée que le match

précédent avec deux équipes qui vont être au coude à coude tout le temps.

Finalement, au bout du suspense, TORCY va prendre deux buts d’avance dans les

dernières secondes et garder l’avantage jusqu’au coup de sifflet final (10-9).

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
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Les U11(A) du THBMLV vont

dérouler face à CHELLES et

prendre l'avantage au tableau

d'affichage grâce à un 7-0

marqué en dix minutes (1-7,

11ème). Les chellois ont laissé

passer l'orage et les torcéens les

maintiennent à distance jusqu'au

coup de sifflet de la mi-temps

que le THBMLV atteint avec cinq

buts d'avance (5-10, 20ème). La

seconde période va commencer

par un 3-0 des torcéens (5-13,

22ème) qui vont petit à petit

augmenter leur avance pour la

porter à dix buts (7-17,

29ème). Les torcéens s'imposent

finalement 10 à 22 en ayant

maîtrisé le match de bout en

bout.

Dans l'autre rencontre, les U11(B) recevaient LA THEROUANNE dimanche après-midi. 

Après un début hésitant, les jeunes torcéens ont pris la mesure de leur adversaire 

et TORCY a fait la course en tête. Ils l'emportent 16 à 6. De bonne augure pour cette 

équipe composée essentiellement de joueurs qui montent de catégorie et qui 

évoluaient encore en U9 la saison dernière.

Résumé complet et album photo dans la rubrique #actualités

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
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A VOUS DE JOUER

https://www.facebook.com/TORCY-HANDBALL-MARNE-LA-VALLEE-116631921697921/
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
http://thbmlv77.clubeo.com/concours-de-pronostics.html
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Ils nous font confiance … 

pourquoi pas vous !!!

http://thbmlv77.clubeo.com/partenaires/devenez-partenaire-du-thbmlv.html
http://thbmlv77.clubeo.com/partenaires/devenez-partenaire-du-thbmlv.html

