
Edition du 12 septembre 2018

Partenaires 2018/2019



Edition du 12 septembre 2018

#AGENDA #ACTUALITES #CLASSEMENTS

Pour la reprise du championnat, le THBMLV recevait un des favoris pour les play-

off, LANESTER. Les torcéens vont faire jeu égal avec leur adversaire durant la

première période, réussissant même à virer en tête à la pause (14-12). Mais un

retour de vestiaire moins bien négocier va permettre aux bretons de prendre

l’avantage. Moins percutants, les rouges et noirs ne vont pas réussir à revenir et

vont laisser à LANESTER le gain du match (29-32). Il faudra aller chercher les

points perdus à Jean Moulin à l’extérieur, et pourquoi pas dès la semaine

prochaine à GIEN. Résumé complet dans la rubrique #ACTUALITES

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/09/10/n1m-torcy-s-incline-a-domicile-en-ouverture.html
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Les joueurs du PCT ont offert une très belle prestation samedi dernier à leurs

supporters pour la première journée de championnat. Après un début de

rencontre équilibré, ils ont su se détacher au score pour atteindre la pause avec

sept buts d’avance (18-11) qu’ils ont ensuite géré en seconde période pour

finalement s’imposer 31 à 24.

Résumé complet et album photo dans la rubrique actualités

#AGENDA #ACTUALITES #CLASSEMENTS

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
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Début des brassages pour les U15 qui se déplaçaient à PONTAULT-COMBAULT pour ce

premier tournoi qualificatif.

Pour leur premier match face à NANGIS, les torcéens ont dominé le match de la tête et des

épaules, asphyxiant leur adversaire dès le début du match (12-0) et ne lâchant rien jusqu’à

la pause (19-5). La seconde mi-temps sera identique et les torcéens l’emportent finalement

34 à 13.

Pour leur deuxième match contre PONTAULT, les deux équipes vont se livrer un mano-à-

mano pendant toute la première mi-temps, TORCY rejoignant les vestiaires avec un but de

retard (10-9). Le début de seconde période sera fatal au THBMLV qui va prendre un 3-0

(13-9) qu’ils n’arriveront jamais à rattraper. Ils s’inclinent 18 à 15.

En terminant second, ils se qualifient pour la suite des délayages régionaux.

Pour les U17, c’est à domicile qu’ils débutaient leur premier tour de brassage.

La première rencontre contre les chellois allait donner lieu à un chassé-croisé pendant la

première période. TORCY va creuser l’écart en milieu de mi-temps (10-7) mais CHELLES va

revenir et les deux équipes vont rejoindre les vestiaires en étant dos à dos (12-12). Le

deuxième acte va être un copié/collé avec deux équipes qui ne se lâchent plus au tableau

d’affichage (18-18) et il faudra attendre les dernières secondes pour que les rouges et noirs

fassent la différence pour l’emporter (22-21).

Pour le deuxième match face à SENART, TORCY va prendre un meilleur départ (6-1) et

continuer sur sa lancée pour arriver à la pause avec sept buts d’avance (10-3). La seconde

période sera plus équilibrée, et finalement, TORCY va l’emporter 19 à 12.

Grâce à ces deux victoires, TORCY se qualifie pour la suite des brassages d’accession en

région.

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
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Nos amis polonais de ZLOTORYJA étaient à TORCY pour un week-end mêlant

tourisme et sport. Au programme, visite de PARIS en long, en large et en travers

mais également une rencontre amicale entre les deux équipes.

Pour cette reprise, les deux équipes présentaient de larges effectifs permettant

ainsi de tenir le public en haleine durant soixante minutes d’un match qui aura

été indécis de bout en bout et qui aura vu la victoire de nos hôtes 30 à 31 ,,

comme quoi à TORCY on sait recevoir !!! Cette rencontre a été suivi d’une

soirée au CAMPANILE qui a duré jusque tard dans la nuit.

Rendez-vous a d’ores et déjà été pris au mois de mai pour le match retour …

en POLOGNE cette fois.

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html


Edition du 12 septembre 2018

#AGENDA #ACTUALITES #CLASSEMENTS

A VOUS DE JOUER

https://www.facebook.com/TORCY-HANDBALL-MARNE-LA-VALLEE-116631921697921/
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/09.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/page/liens-utiles.html
http://thbmlv77.clubeo.com/concours-de-pronostics.html
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Ils nous font confiance … 

pourquoi pas vous !!!

http://thbmlv77.clubeo.com/partenaires/devenez-partenaire-du-thbmlv.html
http://thbmlv77.clubeo.com/partenaires/devenez-partenaire-du-thbmlv.html

