
TORCY GARDE LE CAP

Face à la lanterne rouge, le THBMLV devait prendre les trois points car à trois

journées de la fin de la première phase du championnat, ce qui est pris n’est

plus à prendre.

Après un début de match équilibré, les torcéens vont creuser l’écart pour

atteindre la mi-temps avec un léger avantage de deux buts (17-15).

A la reprise, SEMUR va s’accrocher et revenir à chaque fois que TORCY

tentera de s’échapper, et il faudra attendre les dernières minutes pour que le

THBMLV fasse la différence pour l’emporter sur le score de 31 à 27.

#Résumé THBMLV-SEMUR
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U18 – L’EPCT77 TIENT SA QUALIFICATION

Au terme d’un match maitrisé, les joueurs de l’ENTENTE ont obtenu leur qualification

pour le tour principal du Championnat de France. En battant l’ENTENTE SUD 93, les

pontello-torcéens ont validé leur qualification, Dans une partie qu’ils ont toujours mené,

les jeunes du PCT ont fait la différence dans les dernières minutes pour prendre les

trois points et ainsi décrocher le graal : victoire 25 à 21.

#Résumé EPCT77-ENTENTE SUD 93

AGENDA
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les

rencontres du THBMLV dans la rubrique Agenda

#Agenda

PRENATIONALE – RUEIL ÉTAIT PLUS FORT

Face à l’expérimentée équipe de RUEIL, les torcéens ont résisté vingt minutes avant de

voir les visiteurs prendre le match en main et tranquillement creuser l’écart. Moins

présent collectivement, le THBMLV a perdu pied en seconde période pour finalement

s’incliner 17 à 25.

#Résumé THBMLV(B)-RUEIL

SM3 – TORCY RETROUVE LE CHEMIN DE LA VICTOIRE
Après la première défaite enregistrée dans la semaine face à GRETZ/TOURNAN, les

torcéens revanchards accueillaient MORMANT, et il aura fallu moins de dix minutes au

rouges et noirs pour faire la différence puis gérer tranquillement son avance pour un

succès final 35-27.

#Résumé THBMLV(C)-MORMANT

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/12/04/u18-l-epct77-tient-sa-qualification.html
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EN BREF …

Dans le choc des leaders, les U17 sont revenus de BOIS-COLOMBES avec la victoire

et ont ainsi conforté leur première place. #Résumé BOIS-COLOMBES-THBMLV

Les U15 ont remporté leur premier match à l’extérieur de la saison en allant s’imposer à

NEMOURS 46 à 29. #Résumé HBC DU LOING-THBMLV

Les U13(B) restent invaincus après leur large succès face à NANGIS 23 à 4 et

conserve la tête du championnat. #Résumé des matchs U13

Les U11(A) continuent sur leur lancée et s’impose dans un duel de haut de tableau à

SENART tandis que les U11(B) laissaient PONTAULT prendre le meilleur dans les

dernières minutes. #Résumés des matchs U11

Les U9(A) ont réalisé un sans faute face à JOUARRE, CHAMPS et CHELLES, I ls

remportent leur deuxième tournoi de la saison. #Résumé tournoi U9

U13(A) – CHALLENGE REGIONAL : PREMIERE MANCHE REUSSIE
Les jeunes torcéens participaient au premier tour du Challenge régional ce week-end à

MASSY. En remportant leur trois rencontres, les jeunes se sont brillamment qualifiés

pour la suite de la compétition,

#Résumé 1er tour challenge Régional

AGENDA
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les

rencontres du THBMLV dans la rubrique Agenda

#Agenda

DERNIERE MINUTE …

Mardi soir, les Vétérans ont remporté leur match contre CHELLES 28 à 20.
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AGENDA
Agenda complet du week-end

#Agenda
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