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Il aura fallu attendre le dernier des matchs aller des play-down pour voir le THBMLV

assurer son maintien alors qu’il reste six matchs à jouer. Face à son dauphin,

FRONTIGNAN, le leader torcéen a fait jeu égal avec les héraultais (29-29) assurant

ainsi sa première place au classement et son maintien en N1 pour la saison

prochaine. Le THBMLV peut même avoir quelques regrets après avoir

dominé le match pendant plus de cinquante minutes.

#Résumé du match

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/16/n1m-un-match-nul-synonyme-de-maintien-pour-torcy.html
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LES VETERANS ENCHAINENT LES VICTOIRES

A la veille des vacances, les vétérans recevaient leurs voisins de CHELLES. Après

un début de match à l’avantage des torcéens, les chellois vont revenir au score et

résister jusqu’à la mi-temps face à des rouges et noirs confondant parfois vitesse

et précipitations. La différence va être faite en début de seconde période ou après

avoir marqué un 5-0, le THBMLV va gérer son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Les anciens enchainent un sixième succès de suite et restent sur le podium du

championnat en embuscade derrière les deux équipes de tête.

#Résumé du match

AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/17/veterans-torcy-fait-la-difference-en-deuxieme-mi-temps.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/18/u18-nouvelle-defaite-du-pct-en-deplacement.html
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/04.html
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Les U15 torcéens participaient ce week-end au tournoi de VAIRES. Le THBMLV a fini

deuxième au terme d'une journée marathon de compétition.

Après une courte victoire face à BOIS-COLOMBES (14-13), les joueurs torcéens ont

fait match nul avec PONTAULT-COMBAULT (14-14) avant d'enchainer sur deux

victoires consécutives contre MITRY-MORY (21-14) et VAIRES (18-9). La dernière

rencontre face à PARIS se soldera par une défaite 13 à 15.

Classement final :

1. PONTAULT-COMBAULT

2. THBMLV

3. BOIS-COLOMBES

4. PARIS

5. MITRY-MORY

6. VAIRES

U15 : TORCY SECOND DU TOURNOI DE VAIRES
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Le week-end dernier, les U9 du THBMLV participaient à un tournoi organisé par le club

de LAGNY/MONTEVRAIN. Ce sont deux équipes du THBMLV qui ont défendu les

couleurs du club pendant toute la journée. Sur les dix équipes engagées, TORCY(B) a

terminé à la huitième place tandis que TORCY(A) a réussi à se qualifier pour la finale.

Ils se sont finalement inclinés face à LIVRY-GARGAN et terminent à la seconde place.

Le THBMLV a remporté, à l'issue de cette longue journée, la coupe du fair-play.

U9 : TORCY RECOMPENSE AU TOURNOI DE LAGNY



AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/04.html



