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TORCY s’est déplacé à MONTPELLIER avec une effectif réduit, et face à la jeunesse

du centre de formation du MHB, TORCY aura résisté pendant un quart d’heure avant

de subir pendant le reste du match malgré un dernier sursaut en début de

seconde période. + d’info

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/05/15/n1m-torcy-tombe-a-bougnol.html
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C’est en Lorraine face à l’équipe du GRAND OUEST LYONNAIS que les

joueurs du PCT ont terminé leur campagne de championnat de France

2017/2018 en 8ème de finale du Championnat de France Elite,

Auteurs d’un démarrage poussif (0-3), les jeunes du PCT vont courir après

le score pendant toute la rencontre (9-6, 15ème) pour finalement atteindre la

pause avec un déficit de cinq buts (16-11). En seconde période, les pontello-

torcéens vont tous tenter pour revenir (16-13) mais les lyonnais gèrent leur

avance et profitent de la moindre occasion pour creuser un peu plus l’écart

(26-20), Le PCT ne reviendra pas et le GOL va s’imposer après une heure

de jeu sur le score de 32 à 22.

U18 : FIN DE L’AVENTURE POUR LE PCT77
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En match en retard, les U13(A) recevaient MONTEREAU pour un duel entre les deux

poursuivant du leader serrisien.

Les torcéens vont très bien débuter le match (5-1) et ne vont plus rien lâcher pendant

toute la partie. Devant à la pause (15-6), les torcéens vont gérer en seconde période

pour finalement s’imposer 24 à 15 et ainsi conforter leur seconde place au classement.

Prochain adversaire, le leader SERRIS à domicile jeudi soir.

U13 : TORCY REMPORTE LE DUEL AU SOMMET

Retrouvez tous les résumés des rencontres des équipes torcéennes dans

la rubrique #ACTUALITE du site internet du THBMLV

U17 : TORCY INTRAITABLE A DOMICILE

Leader incontesté, TORCY recevait le

PARIS SPORT CLUB pour l’avant

dernière journée de championnat. Après

un premier quart d’heure équilibré,

TORCY va prendre la mesure de son

adversaire et petit à petit se détacher à la

marque pour atteindre la pause avec trois

buts d’avance (16-13).

Au retour des vestiaires, les torcéens

vont augmenter leur avance (25-20)

avant de faire définitivement la différence

dans les dernières minutes, enregistrant

par la même une douzième victoire en

treize matchs sur le score de 34 à 27.

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
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Dans la course au titre, TORCY jouait à NANGIS un match en retard.

Il n’y a pas eu de round d’observation et après avoir pris rapidement les

commandes du match (0-4), les torcéens ont rejoint les vestiaires en ayant

largement dominé la première manche d’un match résolument offensif (16-

25). La seconde période sera une copie conforme de la première avec des

torcéens qui vont accroitre leur avance pour finalement s’imposer avec une

avance de dix-huit buts (29-47).

U15 : TORCY REPREND LES COMMANDES



Edition du 16 mai 2018

Les vétérans participaient pour la seconde année consécutive au tournoi de

ZLOTORYJA en POLOGNE. Si sur le plan sportif les résultats n’ont pas été

à la hauteur des attentes (3 défaites de 1 à 2 buts), c’est bien en dehors du

terrain que le THBMLV a rafler toutes les médailles. Omniprésent lors des

troisièmes mi-temps, les torcéens ont mis l’ambiance pendant trois jours au

milieu des autres délégations venues participer au tournoi.

C’est donc avec un minimum de sommeil que la délégation torcéenne est

rentrée mardi matin après 19h00 de car suite à l’annulation de son vol retour

dimanche soir.

VETERANS : RETOUR DE POLOGNE MOUVEMENTE
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EN BREF

Dimanche dernier, les Loisirs torcéens se sont

inclinés à BRIE sur le score de 31 à 22. Ils

participeront le week-end prochain au tournoi

BEAUJOL’HAND.

Les U18 du PCT77 ont déjà leur billet pour le

prochain Championnat de France, En effet, compte

tenu des résultats obtenus cette saison, ils sont

d’ores et déjà qualifié pour l’année prochaine.

La Sélection 77 participera ce week-end aux

finalités nationales des Intercomités à ORLEANS.

Le THBMLV y sera représenté et nous souhaitons

à l’ensemble des joueurs un bon tournoi.

Retrouvez tous les résumés des rencontres des équipes torcéennes dans la rubrique

#ACTUALITE du site internet du THBMLV

AGENDA

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

dans la rubrique #AGENDA

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite.html
http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/05.html
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Vous êtes nés entre 2003 et 2006, à vous de jouer



AGENDA

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

dans la rubrique #Agenda

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/05.html


http://stagevalerorivera.com/indexfr.html



