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PLAY-DOWN : TORCY DEMARRE FORT

Alors que les plus jeunes étaient en

vacances, les équipes évoluant en

Nationale étaient sur le pont ses

dernières semaines. Au programme de

la Nationale 1 : début des play-down.

Avec deux victoires en deux matchs,

les joueurs du THBMLV confirment la

bonne dynamique du début de saison

et font un sans faute dans la course au

maintien qui durera jusqu’à début juin.

La première rencontre a vu le THBMLV s’imposer à domicile face à MARTIGUES

dans une rencontre équilibrée ou les deux équipes étaient encore au coude à coude

dans les dernières minutes du match. Les torcéens ont trouvé les ressources pour

l’emporter dans le money-time sur le score de 28 à 26.

Pour leur deuxième match, TORCY se rendait à BAGNOLS, ville du GARD située

entre NIMES et AVIGNON. Pour ce premier long déplacement, les torcéens ont

parfaitement géré la partie et ont dominé de la tête et des épaules une équipe de bas

de classement qui n’a pas su réagir face à la maitrise du THBMLV, La victoire de dix

buts (24-34) est venue récompenser le travail des joueurs de Benjamin Fadhuile.

Grâce à ces deux résultats positifs, le THBMLV occupe la seconde place du

classement et possède huit points d’avance sur la zone de relégation.

#Résumé du match THBMLV-MARTIGUES

#Résumé du match BAGNOLS-THBMLV

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/26/n1m-torcy-demarre-les-play-down-par-une-victoire.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/05/n1m-le-thbmlv-sait-voyager.html
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U18 : L’EPCT77 PREND

SA REVANCHE

Début des matchs retour pour les

U18 nationaux qui accueillaient, le

week-end dernier, l’équipe de

l’ENTENTE FALAISE-CAEN. Les

normands s’étaient largement

imposés à l’aller (19-29) et les

locaux avaient bien l’intention de

montrer un autre visage que lors de

cette première rencontre.

L’EPCT77 va répondre présent pendant soixante minutes et largement dominer le

match. Après un départ canon, les joueurs de Michael Durand vont tout bonnement

asphyxier leur adversaire. Le retard du match aller rattrapé à la pause (20-9), la

seconde mi-temps va être l’occasion de prendre ses distances.

Le score final est sans appel et les pontello-

torcéens terminent le match en ayant

remporté leur plus large succès depuis le

début de la saison (38-22).

Ils restent toujours en embuscade au

classement pour prendre une des deux

premières places qualificatives pour la suite

du Championnat de France.

#Résumé du match

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/06/u18-le-pct77-intraitable-a-domicile.html
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U11/U13 : CA C’EST PASSE PRÊT DE CHEZ VOUS
Pendant les vacances, les U11 et les U13 ont eu la chance de participer à des

stages. Au programme, du handball bien sur mais également des sorties Laser

Game, bowling, … et aussi de nombreuses surprises avec notamment la présence

d’anciens torcéens venus prêter main forte aux encadrants torcéens. Ainsi, Aurélien

TCHITCHOMBI et Etienne MOCQUAIS ont bien voulu participer à deux après-midi

avec les U11.
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U11/U13 : CA C’EST PASSE PRÊT DE CHEZ VOUS
Les festivités se sont terminées par a participation des U11 à l’entrée des

joueurs lors d’un match de LIDL STAR LIGUE à IVRY.

Le club remercie tous ceux qui ont contribué au

succès des ces deux stages.



AGENDA

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

rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/03.html



