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ACTU DE LA SEMAINE …

U18 NATIONAUX – CAP A L’OUEST

On connait les prochains adversaires des joueurs de l’ENTENTE PCT77 pour la

seconde phase du championnat de France. Après une poule 100% francilienne

lors de la première partie de saison, les joueurs de Michael Durand vont voir un

peu plus de pays à partir de Janvier. RENNES, CAEN et VERNON seront au

programme des pontello-torcéens mais également IVRY et LIVRY-

GARGAN/MONTFERMEIL qui complètent la liste. Une répartition 50/50 entre

clubs voisins et destinations plus lointaines.

#Calendrier seconde phase

http://thbmlv77.clubeo.com/saison-2017-2018/championnat-de-france/equipe-entente-pct-77-u18/matchs.html
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DES TORCEENS EN SELECTION ….

Gianni et Célio Maroune ont participé à un rassemblement de la sélection

sénégalaise le week-end dernier à SEDAN. Revue d’effectif pour le

sélectionneur qui prépare une nouvelle équipe pour les prochaines échéances

internationales.

#Présentation

ACTU DE LA SEMAINE …

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/12/19/celio-et-gianni-maroune-en-selection.html
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AGENDA
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les rencontres du

THBMLV dans la rubrique Agenda

#Agenda

SM3 : TORCY FINIT L’ANNEE SUR UNE VICTOIRE
Avec un bilan de huit victoires en neuf matchs, les torcéens ont bouclé l’année

sur un nouveau succès à Jean Moulin, C’est à l’usure que le THBMLV est venu à

bout de JOUARRE. Mieux encore, les torcéens profitent du report du match du

leader pour prendre provisoirement la tête du classement.

#Résumé THBMLV-JOUARRE

COUPE DE LA LIGUE : LA PRENATIONALE DE TORCY

PASSE UN TOUR DE PLUS
En déplacement à MONTREUIL (leader invaincu d’Excellence Région) et malgré

une équipe fortement remaniée, les torcéens n’ont fait qu’une bouchée de leurs

hôtes. TORCY a fait la différence en première période avant de creuser l’écart

après la pause.

#Résumé MONTREUIL-THBMLV

VETERANS : TORCY S’IMPOSE A DOMICILE
Dans leur dernier match de l’année, les vétérans ont pris le meilleur sur GAGNY.

Après avoir viré en tête à la pause, les torcéens se font rejoindre en milieu de

seconde période avant de s’imposer en fin de match. Une victoire qui leur

permet de rester au contact du leader.

#Résumé THBMLV-GAGNY

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/01.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/12/19/sm3-torcy-maintien-le-cap.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/12/18/coupe-idf-la-prenationale-plus-fort-que-montreuil.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/12/16/veterans-torcy-finit-l-annee-par-une-victoire-face-a-gagny.html
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U13 – UN DE CHUTE POUR LES TORCEENS
Face à une grosse équipe de MONTEREAU, les torcéens ont subi leur premier

revers de la saison. Mené tout le long du match, TORCY égalise à trois minutes

du terme mais n’arrive pas à concrétiser ses dernières attaques et laisse le

champs libre à MONTEREAU. Une première défaite logique compte tenu de la

physionomie du match, face à un adversaire qui en fera tomber plus d’un.

#Résumé match MONTEREAU-THBMLV

DERNIERE MINUTE : LES LOISIRS CONTRE NPS
Pour son deuxième match amical de la saison, l’équipe Loisirs a chèrement

défendu sa peau face à NEUILLY-PLAISANCE en s’inclinant de deux petits buts

26 à 24. Bravo à tous les participants …

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2017/12/20/u13-torcy-a-termine-par-une-defaite.html


Pour la dernière newsletter de l’année 2017, 
le THBMLV vous souhaite un 

et vous donne rendez-vous en 2018.

En attendant, restez connecter sur le site du THBMLV

http://thbmlv77.clubeo.com/

