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LES CHIFFRES DE LA SEMAINE

HISTORIQUE : le THBMLV compte depuis
ce week-end 300 guerrières et guerriers
pour défendre les couleurs du club sur
tous les terrains de Seine & Marne, de
France et de Navarre.
La dernière recrue se prénomme
Augustin et il fêtera son sixième
anniversaire le 28 mars prochain.
Bienvenue à lui et longue vie au THBMLV

100% comme le taux de réussite pour les équipes
torcéennes le week-end dernier en championnat :
des plus petits aux plus grands, tous les collectifs du
THBMLV se sont imposés pour la reprise des
championnats post-vacances de février.
Une performance à rééditer !!!
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LES EQUIPES SENIORS CONFIRMENT

La Prénationale continue son parcours parmi les équipes de tête du classement.

Malgré les absences, les torcéens ont remporté leur match face à VITRY. Après

vingt minutes accrochées, les torcéens se sont petit à petit détachés pour compter

dix buts d’avance en milieu de seconde mi-temps, Un relâchement en fin de match

a permis aux visiteurs de réduire la marque mais TORCY avait pris trop d’avance

et s’impose finalement 34 à 30.

#Résumé du match

Deux rencontres au programme des SM3 ce week-end.

Samedi, en championnat, les torcéens jouaient un derby face à NOISIEL. La

hiérarchie a été respecté et TORCY a battu son voisin 40 à 31. Il aura fallu attendre

vingt minutes pour voir le THBMLV faire un break qui sera décisif, Les noisieliens

ne reviendront pas et TORCY va dérouler en seconde période pour l’emporter,

Dimanche, retour sur le terrain pour un match de Coupe 77 contre CHELLES. Là

aussi, les torcéens ont pris le match en main dès le départ pour derrière gérer son

match. Au final, une qualification pour les demi-finales grâce à un succès 30 à 26.

#Résumé du match

Les vétérans en déplacement à VILLEPINTE ont attendu la fin de la rencontre pour

battre sur le fil les joueurs du 93. Le match aura été un long chassé/croisé pendant

lequel les deux équipes ont mené tour à tour. Finalement TORCY l’emporte 25 à 24

grâce à un dernier but à dix secondes de la fin.

#Résumé du match
AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/12/prenationale-torcy-s-impose-a-domicile.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/13/sm3-torcy-remporte-le-derby.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/13/veterans-torcy-enchaine-face-a-villepinte.html
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/03.html
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INTERCOMITES
Dans le DOUBS, la sélection 77 participait au premier tour national des

Intercomités. Les jeunes seine-et-marnais ont réalisé un trois sur trois en battant

successivement le Comité DROME ARDECHE (24-10), le DOUBS (21-12) et pour

finir la MOSELLE (24-17). La SEINE & MARNE se qualifie donc pour le tour

suivant en restant invaincu depuis le début de la compétition. Bravo à Iosué,

Thierno et leurs camarades pour cette brillante qualification.

U17 : LA BONNE OPERATION POUR LE THBMLV
En déplacement à ST-OUEN ‘AUMONE, TORCY a conforté sa place de leader. Les

torcéens ont attendu le seconde période pour faire la différence après un premier

acte équilibré pendant lequel ils ont malgré tout toujours mené. Après la pause le

THBMLV va creuser l’écart qui va monter jusqu’à dix buts. Les locaux ne réussiront

pas à le remonter. Les rouges et noirs s’imposent 33 à 25 et profitent de la défaite de

ST GRATIEN, son dauphin, pour prendre quatre points d’avance au classement.

#Résumé du match

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/12/u17-le-thbmlv-conforte-sa-premiere-place.html
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U11 : TORCY A DEUX VITESSES
TORCY(A) a du batailler ferme à CHELLES pour ne pas tomber dans le piège

tendu par son adversaire. Après avoir creusé l’écart en début de seconde mi-

temps, les torcéens se sont fait remonter en fin de match et il a fallu un dernier

coup de rein pour l’emporter 24 à 22. TORCY reste tranquillement en

embuscade au classement en deuxième position et relègue un prétendant au

podium à cinq points.

TORCY(B) a bien négocié son match en se mettant rapidement à l’abri.

Conclusion, une large victoire face à SENART (22-9) qui permet au THBMLV de

rester dans le trio de tête du classement.

#Résumés des matchs

U13 : TORCY DOMINE SON SUJET
Face à des adversaires de bas de tableau, les deux équipes torcéennes avaient

un week-end plus facile en perspective.

TORCY(A) en visite à VAIRES n’a pas mis longtemps pour faire la différence.

+ 10 à la pause et une victoire finale 29 à 16 pour les torcéens qui ont dominé

leur adversaire de bout en bout.

Même scenario pour TORCY(B) qui n’aura pas eu d’opposition en recevant la

lanterne rouge. Les torcéens s’imposent 30 à 10 face à LA THEROUANNE au

terme d’un match à sens unique.

#Résumés des matchs

AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/14/u11-week-end-sans-fautes-pour-le-thbmlv.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/03/14/u13-torcy-recu-deux-sur-deux.html
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/03.html
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