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N1M : UNE DEFAITE QUI

COMPTE POUR DU BEURRE

Face à STRASBOURG, les torcéens

n’avaient rien à gagner et rien à perdre et

comme le constat était le même côté

alsacien, c’est un match sans enjeux que

se sont disputé les deux équipes. Malgré

tout, les strasbourgeois vont faire parler

leur supériorité face à des torcéens trop

timides pour rivaliser (24-11 à la pause).

La seconde période sera de meilleure

facture pour le THBMLV qui finalement

reviendra en fin de match pour limiter la

défaite à dix unités (39-29), et remporter le

second acte de trois buts;

#Résumé du match et classement

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/05/n1m-l-essahb-etait-trop-fort.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/06/n1m-la-phase-2-du-championnat-est-en-ligne.html
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AGENDA

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

rubrique #Agenda

SM3 : TORCY EVITE LE PIEGE

Face à ROISSY/OZOIR, dernier tombeur de l’ex

leader CHAMPS, le THBMLV devait faire

attention. En prenant rapidement les

commandes du match et en faisant la différence

au score (+8 à la mi-temps), les torcéens ont

évité tout retour potentiel de leur adversaire

pour finalement s’imposer largement (25-34) et

conserver sa première place au classement.

#Résumé ROISSY/OZOIR-THBMLV

LA PRENATIONALE TOUJOURS AUX COMMANDES

Face à COURBEVOIE, TORCY a eu deux visages, Dominés en première mi-temps,

les torcéens ont rejoint les vestiaires avec cinq buts de retard. Changement de

physionomie en seconde période pendant laquelle les joueurs du THBMLV vont

prendre le meilleur pour revenir sur son adversaire et finalement l’emporter de cinq

buts, Un retournement de situation (18-8 sur la seconde période pour les rouges et

noirs) qui démontre la solidité mentale du groupe et qui leur permet de rester en

tête du classement.

#Résumé COURBEVOIE-THBMLV

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/02.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/07/sm3-torcy-passe-l-obstacle-roisseen.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/06/prenationale-nouveau-succes-en-deplacement-pour-le-thbmlv.html


Edition du 8 février 2018

Face à la lanterne rouge, l’EPCT77 a

enregistré sa première victoire de la

seconde phase du championnat de

France. Les joueurs de VERNON ont

rapidement été mené (8-1, 8ème), laissant

les joueurs du PCT77 gérer ensuite le

match de bout en bout. Sans trembler, les

pontello-torcéens ont su se mettre à l’abri

dans un match maitrisé pendant soixante

minutes. Un léger relâchement en fin de

match va permettre de rendre une

addition moins salée aux visiteurs (28-22

score final) mais les joueurs de

l’ENTENTE tiennent enfin leur premier

succès et conservent leur invincibilité à

domicile.

#Résumé et classement du match U18

U18 : PREMIERE VICTOIRE POUR L’EPCT

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/05/u18-premier-succes-pour-l-epct77.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/06/u17-torcy-deroule-a-domicile.html
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Deux matchs, deux victoires pour

les jeunes torcéens qui après une

précédente journée difficile ont su

relever la tête. Grâce au succès

de TORCY(A) face à CHELLES

(29-17), les torcéens retrouvent le

podium au classement. De son

côté, la victoire de TORCY(B)

contre MONTEREAU (24-19) leur

permet de garder la tête du

classement.

#Résumés et classements des

matchs U13

U13 – TORCY RENOUE AVEC LA VICTOIRE

U15 : PRECIEUSE VICTOIRE POUR LES TORCEENS

Dans la course au titre, les torcéens devaient impérativement s’imposer contre LE

MEE, deuxième ex-aequo au classement avec le THBMLV, et surtout rester au

contact du leader, prochain adversaire des torcéens. Après une première mi-temps

équilibrée, TORCY va se détacher après la pause et creuser l’écart en milieu de mi-

temps, La fin sera plus brouillonne et LE MEE reviendra au score mais l’essentiel est

préservé et TORCY s’impose 31 à 34. Place maintenant à la réception du leader

MONTEREAU samedi prochain.

#Résumé du match U15

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/08/u13-torcy-retrouve-le-sourire.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/07/u15-torcy-remporte-un-succes-precieux-contre-le-mee.html
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U11 – WEEK-END COMPLIQUE

En déplacement chez le leader SERRIS, les torcéens pouvaient prendre les

commandes du championnat, mais ils sont tombés sur un adversaire qui leur a

posé trop de problèmes pour pouvoir rivaliser. La lourde défaite 31 à 22 de

TORCY(A) les distance du leader.

Pour TORCY(B), le déplacement au MEE s’annonçait compliqué face à un

adversaire de haut de tableau. Malgré une première mi-temps équilibré, la

seconde période à vu les locaux se détacher petit à petit jusqu’au coup de sifflet

finale, TORCY s’incline 26 à 17 et voit son adversaire du jour lui prendre la

deuxième place du classement.

#Résumés des matchs U11

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/02/08/u11-dur-week-end-pour-les-jeunes-du-thbmlv.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/29/ecole-d-arbitrage-rendez-vous-le-10-fevrier.html

