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ACTU DE LA SEMAINE  … 

Pour sa dernière rencontre 

de l’année 2017, TORCY a 

pris l’eau à EPINAL. Après 

avoir fait jeu égal pendant le 

premier quart d’heure, les 

torcéens ont laissé leur 

adversaire prendre le match 

en main. Incapable de 

revenir au score après la 

pause, le THBMLV s’incline 

logiquement en terre 

vosgienne. 
 

#Résumé EPINAL-THBMLV 

#Revue de presse 

U18 NATIONAUX – L’EPCT77 ET CRETEIL DOS A DOS 
En visite chez le leader, L’EPCT77 pouvait dépasser au classement les 

cristoliens en cas de victoire. Après un début de match laborieux, le PCT va 

refaire surface pour revenir sur CRETEIL et même avoir dans les dernières 

secondes une balle de match entre les mains. Finalement les deux équipes se 

partagent les points et gardent leur place au classement. 
 

#Résumé CRETEIL-EPCT77 
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U11 – TORCY INTRAITABLE A DOMICILE 
A l’image de leurs ainés, les U11 dominent leurs adversaires depuis le début du 

championnat. Les deux équipes sont premières et ont remporté leurs matchs du 

week-end dernier à Jean Moulin contre BRIE et CLAYE-SOUILLY. 
 

#Résumé matchs U11 

U17 – TORCY FACILE FACE A AVON 
Les U17 restent seuls invaincus à l’issue de la 4ème journée de championnat. 

Leur victime du week-end n’a pas pesé lourd puisque AVON est reparti de Jean 

Moulin avec 14 buts dans la besace. Une belle victoire pour TORCY qui confirme 

semaine après semaine ses progrès et ses ambitions. 
 

#Résumé THBMLV-AVON 

U15 – TORCY EN DEMI TEINTE 
Une mi-temps pour se chauffer et une autre pour faire la différence, TORCY aura 

eu deux visages lors de son match à COULOMMIERS, mais une fois la machine 

lancée, les torcéens ont largement battu leur adversaire. 
 

#Résumé COULOMMIERS-THBMLV 

U13 – TORCY TOUJOURS PLUS FORT 
Les deux équipes U13 continuent leurs parcours sans faute. Deux matchs et 

deux victoires le week-end dernier face à BRIE et GRETZ/TOURNAN qui 

permettent à ce collectif de truster les premières places aux classement. 
 

#Résumé matchs U13 

U9 – TORCY CONTINUE SON APPRENTISSAGE 
Week-end difficile pour les équipes du THBMLV qui ont connu la défaite  

dans les différents tournois auxquels les trois équipes ont participé. 
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AGENDA 
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les rencontres du  

THBMLV dans la rubrique Agenda 

#Agenda 

 

SM2 : LE THBMLV FAIT ROMBER LE LEADER 
Une semaine après avoir perdu face à RUEIL, les torcéens accueillaient 

ROISSY 95 HB, le leader invaincu à Jean Moulin.  

 

Au terme de trente premières minutes pleines  

de maitrise, le THBMLV a continuer son récital 

pour maintenir ROISSY derrière. Le retour du 

leader en fin de match n’a pas stressé outre 

mesure les torcéens qui ont su remettre un coup 

d’accélérateur pour faire la différence dans  les 

dernières minutes et prendre les trois points d’un 

succès bien mérités. 
 

#Résumé THBMLV-ROISSY95 
 

SM3 : TORCY A LA DERNIERE SECONDE 
Il aura fallu attendre la dernière seconde pour voir TORCY coiffer au poteau 

NANGIS et ramener trois points précieux pour rester dans le duo de tête du 

classement. Mené tout le long de la deuxième période, TORCY réalise un petit 

hold-up, 
 

#Résumé NANGIS-THBMLV 
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