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DES TORCEENS CHAMPIONS AVEC LE 77 

LES VETERANS RETROUVENT LE GOUT DE LA VICTOIRE 
 

Toujours à la recherche d’une première victoire en 2018, les torcéens sont venus à 

bout de CHAMPS la semaine dernière at ainsi mis fin à une série de quatre matchs 

sans victoires (3 défaites et 1 nul). Il aura fallu attendre les dix dernières minutes 

pour voir TORCY se détacher après une première période catastrophique. La 

réaction de la seconde mi-temps fait du bien au moral de l’équipe qui empoche les 

trois points. 
 

#Résumé du match 

En finale du tour régional des Intercomités, 

l’équipe de SEINE & MARNE était opposée à 

celle de PARIS le week-end dernier. L’enjeu : 

terminer premier de la Ligue sachant que les 

deux équipes étaient déjà qualifiées pour la suite 

de la compétition avant le coup d’envoi. 
 

Dans ce contexte, les joueurs du 77 se sont 

imposés 30 à 26 et ont ainsi gagné le titre 

honorifique de meilleure équipe de la nouvelle 

Ligue Ile de France. 
 

Parmi les heureux vainqueurs figurent plusieurs 

joueurs des U15 du THBMLV : 

Iosué, Thierno (capitaine de la sélection) et Tristan ont participé à l’aventure qui ne fait 

que commencer, les jeunes ayant comme objectif de rejoindre le tournoi final à 

ORLEANS en fin de saison. Bravo à eux pour la victoire dans cette première étape. 
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LA COUPE SOURIT AUX EQUIPES DU THBMLV 
 

La Prénationale ouvre la voie … 
 

La Prénationale accueillait AULNAY pour son 16ème de finale de Coupe de la 

Ligue. Les deux équipes vont faire jeu égal pendant plus de cinquante minutes 

avant de voir les torcéens prendre le match en main et faire la différence au 

tableau d’affichage. Une fois le break fait (34-30, 55ème), TORCY va profiter de la 

situation pour faire grimper son compteur buts et pour l’emporter sur le score de 

38 à 31, quelque peu flatteur pour les torcéens, le match ayant été plus indécis 

que cela. 
 

#Résumé du match  

… et les nationaux torcéens confirment 
 

Après la Prénationale, s’était au tour de l'équipe fanion de jouer un quart de finale 

dans l’épreuve réservée aux équipes évoluant en national, Face au PLESSIS-

TREVISE (N3), TORCY n’a pas tremblé et après quinze premières minutes 

équilibrées, les torcéens ont fait la différence pour atteindre la pause avec une 

avance confortable (11-20) avant de gérer en seconde mi-temps pour terminer 

sur le score de 26 à 39. Grâce à ce succès, TORCY est qualifié pour le dernier 

carré. 
 

#Reportage photo complet 
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AUREL MANGA CHAMPION DE FRANCE SUR 60 M HAIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ancien joueur du THBMLV, Aurel est devenu champion de France sur 60 m haies le 

week-end dernier à LIEVIN. Pendant quatre saisons, il a porté les couleurs torcéens 

avec notamment plusieurs titres de champion en équipes jeunes et surtout une 

formidable épopée en championnat de France avec les – de 18 ans. 

Le club le félicite pour cette performance qui lui permettra de participer aux prochains 

mondiaux en rejoignant l’équipe de France dont il fait partie régulièrement depuis 

plusieurs années. 



CONCOURS DE PRONOSTICS 
 

Vous aussi, rejoignez nous et participez au concours de pronostics des play-down.  

A chaque journée de championnat, devinez les résultats des matchs de la poule 2 

des play-down : vous avez jusqu’à samedi pour faire vos premier pronostics, et que 

le meilleur gagne  
 

#Inscription au concours  
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