
TORCY DOMPTE LES LIONS DE BELFORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec une équipe amoindrie par les absences, le THBMLV se rendait à BELFORT 

pour y jouer un match important pour la suite de la compétition. Les joueurs 

présents ont fait le boulot et malgré un retard de quatre buts à cinq minutes de la fin 

du match, ils ont su puiser dans leurs ressources pour arracher les deux points 

match nul.  
 

#Résumé BELFORT-THBMLV 
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ACTU DE LA SEMAINE  … 
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U18 NATIONAUX – L’EPCT77 VICTORIEUX A PARIS 
En déplacement chez PARIS GALAXY, les joueurs de l’EPCT77 devaient 

redresser la tête sous peine de voir ses poursuivants les rattraper. En réalisant 

un match plein de maitrise, ils ont réussi leur objectif avec la manière. Il leur 

reste deux matchs à jouer pour assurer la qualification pour la suite du 

Championnat de France. 
 

#Résumé PARIS GALAXY-EPCT77 

U17 – TORCY CONFIRME A DOMICILE 
Premier match à domicile pour le THBMLV qui en recevant ST-OUEN 

L’AUMONE avait l’occasion de confirmer la victoire obtenue en déplacement la 

semaine dernière à BRUNOY. Et ce fut chose faite après une première mi-temps 

accrochée, les torcéens ont su imposé leur rythme, notamment en défense pour 

faire la différence et l’emporter.  
 

#Résumé THBMLV-ST-OUEN-L’AUMONE 

U11 – TORCY PEUT MIEUX FAIRE  
En match en retard, les jeunes torcéens se rendaient à MEAUX pour conserver 

leur invincibilité. En réalisant un match brouillon, ils ont réussi à s’imposer 

largement mais il faudra montrer d’autres arguments contre les grosses équipes 

de la poule pour l’emporter. A suivre …  
 

#Résumé MEAUX-THBMLV 

U9 – TORCY EN APPRENTISSAGE 
Tournoi difficile pour les petits torcéens qui face à des équipes plus aguerries ont 

eu du mal à rivaliser, Mais l’envie et la bonne humeur sont présents et le travail 

fourni à l’entrainement va payer, 
 

#Résumé tournoi U9 THBMLV 
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AGENDA 
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les rencontres du  

THBMLV dans la rubrique Agenda 

#Agenda 

 

SM3 
En match en retard, les SM3 ont perdu leur premier match de la saison. Alors 

qu’ils avaient le match en main, ils ont laissé GRETZ profiter d’une supériorité 

numérique pour prendre l’ avantage et le garder jusqu’à la fin du match (31-28). 

C’est un coup d’arrêt pour les torcéens qui restent malgré tout sur le podium. 
 

#Résumé GRETZ/TOURNAN-THBMLV 
 

VETERANS 
Après la défaite enregistrée face à 

NOISY LE GRAND, les torcéens 

devaient réagir à domicile avec la 

réception de l’équipe du RAINCY. 

Après trente minutes au coude à 

coude, le THBMLV s’est détaché 

progressivement pour l’emporter 

dans sa salle 32 à 24. Ils 

conservant ainsi leur seconde place 

au classement 
 

#Résumé THBMLV-LE RAINCY 
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