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Pour le dernier match de la saison régulière, la Prénationale s’est imposée sur le

terrain de VAL DE SEINE. Les torcéens courraient après un succès depuis trois

rencontres et il aura fallu attendre la dernière journée de championnat pour qu’ils

valident leur troisième place au classement. Il restera un match de classement à

disputer pour connaitre le classement final du plus haut niveau régional

nouvelle formule.

#Résumé du match

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/09/prenationale-torcy-termine-par-une-victoire.html
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LES VETERANS CONTINUENT LEUR REMONTEE

En déplacement au RAINCY, les torcéens ont vécu une drôle de soirée. Privés de

colle, ils ont eu du mal à contrôler la balle et à déployer leur jeu. Heureusement, en

face, le manque d’adhérence se faisait également ressentir. Bilan : un record de

pertes de balle et un

petit score final : 16-19

pour le THBMLV. Vive-

ment la prochaine journée

à domicile et le retour de

la résine !!!

#Résumé du match

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/06/veterans-torcy-s-en-sort-sans-colle.html
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Les torcéens recevaient la seule équipe à les avoir

battu depuis le début du championnat. Assurés de finir

premier, les rouges et noirs avaient à cœur de

l’emporter face à ST-GRATIEN/SANNOIS. Il aura fallu

attendre les dernières minutes pour voir les torcéens

faire la différence et ainsi prendre leur revanche sur

le score de 32 à 29.

#Résumé du week-end

U17 : TORCY SOLIDE LEADER

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/04/09/u17-torcy-prend-sa-revanche.html


Edition du 11 avril 2018

Matchs à domicile, déplacements, retrouvez les résumés des

rencontres du THBMLV dans la rubrique #Actualité

Les U11 ont réalisé un nouveau week-end sans faute en remportant les deux

matchs qui étaient à leur programme. Face à BRIE, TORCY (A) a gagné 16 à

20 après une première mi-temps disputée. Ils ont fait la différence en début de

seconde période pour s’imposer 16 à 20. Pour TORCY(B), la victoire s’est

dessinée plus rapidement et CLAYE-SOUILLY n’avait pas les armes pour

résister à une équipe qui était plus conquérante et qui s’est largement imposée

(17-28).

100% DE REUSSITE POUR LES U11 CE WEEK-END

LES U15 ASSURENT

Larges vainqueurs de COULOMMIERS (40-20), les U15 de TORCY sont en forme à

l’approche de la fin du championnat. Il faut dire que le titre de champion leur tend les

bras. Pour cela ils n’ont plus droit à l’erreur.

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html


AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

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



