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Au terme d’un match haletant et spectaculaire, le THBMLV est venu à bout du centre 

de formation de MONTPELLIER (37-35). Jusqu’à la fin, les deux équipes auront tenu 

en haleine le nombreux public venu soutenir les torcéens mais TORCY a su garder 

des ressources pour remporter un match durant lequel ils auront toujours mené au 

score. Le THBMLV a fait un pas de plus vers le maintien et reste invaincu  

depuis le début des play-down de Nationale 1.  

#Résumé du match 

#Album photo 
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LES EQUIPES SENIORS EN DIFFICULTE … A DOMICILE 
 

Pour son dernier match à domicile, la Prénationale a loupé sa sortie. Après un 

départ à son avantage, les torcéens ont laissé les parisiens du PUC prendre le 

match en main, Dix minutes sans buts et les torcéens se retrouvent à courir après 

le score (-6 à la pause), La seconde mi-temps sera celle de la révolte mais en 

redonnant beaucoup de ballon à l’adversaire, ils n’arriveront jamais à revenir à la 

marque. TORCY s’incline 26 à 28 et voit son adversaire du jour revenir dans ses 

rétroviseurs. 
 

#Résumé du match  

Même scenario pour les SM3. Un début de match en leur faveur puis le trou noir et 

des pertes de balles qui profitent à l’équipe du MEE. Six buts de retard à la mi-

temps et une course poursuite qui va se terminer par une défaite de deux buts, 28 

à 30. Par chance, le coleader campésien est lui aussi tombé dans sa salle ce qui 

permet à TORCY de rester à la première place du classement. Un match à oublier 

au plus vite. 
 

#Résumé du match  

Les vétérans en déplacement chez la lanterne rouge ont fait tourner leur effectif. 

Toujours à la mène, les torcéens vont tranquillement gérer leur match pour au final 

s’imposer de dix buts à BONDY (38-28), enregistrant un troisième succès de suite. 
 

#Résumé du match  

Ils l’ont fait … l’équipe loisirs a gagné son premier match de la saison. Après 

plusieurs tentatives, TORCY a battu JUILLY 25 à 23 dans une rencontre ou les 

deux équipes auront été au coude à coude pendant soixante minutes. La fête qui a 

suivi a été à la hauteur de la satisfaction du travail accompli. 
 

#Résumé du match  
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Une mi-temps pour prendre ses marques et 

une autre pour faire la différence, TORCY a 

attendu la pause pour creuser l’écart face à 

SENART. Toujours mené au retour des 

vestiaires, les torcéens ont renversé la vapeur 

pour repasser devant après dix minutes de 

jeu. A partir de là,  l’écart a augmenté petit à 

petit, TORCY bat SENART 38 à 32 et reste 

au avant poste du classement. 

#Résumé du match 

 

U17 : LA BONNE OPERATION POUR LE THBMLV 
TORCY recevait BOIS-COLOMBES. Les deux équipes ont eu du mal à rentrer dans 

le match et TORCY en a profité pour prendre le large en première mi-temps. En bon 

gestionnaire, les torcéens ont garder leur avance en seconde période pour l’emporter 

21 à 14 et conserver sa première place au classement et comme les poursuivants 

ont perdu, TORCY compte maintenant cinq points d’avance sur son dauphin.    
 

#Résumé du match 

U15 : TORCY CONTINUE SA ROUTE 

U18 : L’EPCT LAISSE DES POINTS EN ROUTE 
Malmené pendant cinquante minutes, les joueurs du PCT77 vont égaliser et avoir 

toutes leurs chances dans le money-time. Mais une nouvelle fois, le PCT va redonner 

des balles à RENNES/CESSON qui vont mieux les gérer pour finalement s’imposer à 

domicile 28 à 27. Rageant !!!   
 

#Résumé du match 
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U7 : DUR APPRENTISSAGE POUR TORCY 
Face à BRIE, les jeunes pousses du THBMLV sont tombés sur plus fort.  

Défaite 21 à 1 pour les torcéens qui ont toutefois réussi à sauver l’honneur. 
 

#Résumé du match 

AGENDA 
 

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

dans la rubrique #Agenda 

 

U9 : LES TORCEENS SUR TOUS LES FRONTS 
Deux des trois collectifs étaient en déplacement ce week-end. 
 

TORCY(B) avec une défaite face à SENART (14-7) et deux victoires contre 

LAGNY (13-2) et OURCQ (14-5) termine deuxième de son tournoi.  
 

Le scénario a été plus difficile pour TORCY(C) qui aura été largement battu par 

les équipes 1 de PONTAULT-COMBAULT (24-0) et de JOUARRE (28-2). 
 

L’apprentissage continue pour ces deux collectifs composé en majorité de 

joueurs débutants. 
 

#Résumés des matchs 

U13 : TORCY REPREND LA PREMIERE PLACE 
En match en retard, TORCY(B) jouait à NANGIS. Pas de round d’observation et des 

torcéens qui font rapidement la différence pour dominer la partie de bout en bout. 

Une victoire logique 37 à 26 qui assure la première place du classement au THBMLV.    
 

#Résumé du match 
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AGENDA 
 

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

dans la rubrique #Agenda 

 

REMISE DE MAILLOT ET COUP D’ENVOI !!!! 
 

Partenaire du collectif U7, ORPI VERNIER TORCY s’est vu remettre le maillot 

officiel de la saison 2017/2018 avant le match THBMLV - MONTPELLIER. Son 

PDG, Sébastien ROS, a ensuite donné le coup d’envoi du match de Nationale 1. 

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


AGENDA 
 

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

dans la rubrique #Agenda 

 

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



