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En déplacement dans le Beaujolais, les torcéens comptaient bien surfer sur la vague 

qui les porte depuis le début des play-down pour se rapprocher du maintien. Au terme 

d’un match plein de maitrise, le THBMLV a enregistré une quatrième victoire de suite 

et ainsi conforté sa seconde place au classement. VILLEFRANCHE a résisté quinze 

minutes avant de voir TORCY prendre les commandes pour ne plus les lâcher. Un 

succès final 37 à 31 et un pas de plus vers le maintien.  
 

#Résumé du match 
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DU MIEUX DU COTE DES SENIORS 
 

Après la déconvenue du match face à PARIS, le Prénationale se rendait chez le 

leader RUEIL. Assurés d’évoluer en Nationale 3 la saison prochaine, les rueillois 

ont du batailler ferme pour se défaire du THBMLV. Les torcéens ont fait jeu égal 

pendant quarante cinq minutes avant de lâcher du lest dans les derniers instants 

du match. TORCY s’incline 31 à 27 en ayant produit du jeu face à un équipe qui a 

profité de son expérience aux bons moments pour faire la différence.  
 

#Résumé du match  

Les SM3 qui sortaient d’une prestation en demi-teinte pouvaient se racheter avec 

la réception de la première équipe à les avoir battu lors des matchs aller, 

GRETZ/TOURNAN. Les torcéens ont pris rapidement les devants et ils ont déroulé 

pendant soixante minutes leur jeu en gardant à distance leur adversaire. Ils 

concluent le match sur une victoire 33 à 26 en prenant leur revanche sur le match 

aller. 
 

#Résumé du match  

U18 : LE PCT77 TOMBE SUR UN OS 
Pour le PCT, la réception d’ IVRY, leader invaincu, 

devait être l’occasion d’effacer la défaite du week-end 

dernier en Bretagne. Malheureusement, un mauvais 

départ et un adversaire à qui tous souris ont eu raison 

des velléités des joueurs de l’ENTENTE. IVRY va 

dominer le match et infliger la première défaite à 

domicile des bleus et rouges de la seconde phase 15 à 

29. Il reste deux rencontres pour redresser la pente. 
 

#Résumé du match  
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U15 : TORCY APPLIQUE 
Face à la lanterne rouge, les torcéens n’ont 

pas fait de sentiments. Rapidement devant 

au tableau d’affichage, le THBMLV a 

continué de développer son jeu de contre, 

facilité par les pertes de balles adverses et 

les arrêts de gardien. L’écart va augmenter 

et la démonstration torcéenne va durer tout 

au long de la rencontre. TORCY s’impose 

finalement 48 à 22 et reprend la tête du 

championnat, 
 

#Résumé du match 

U17 : TORCY CHAMPION 
Dans le seul derby du 77 du championnat, les torcéens 

retrouvaient AVON qu’ils avaient largement dominé à 

l’aller. Dans leur salle, les avonnais vont contrarier les 

plans torcéens. TORCY démarre fort mais se fait 

rejoindre puis dépasser en fin de première mi-temps. 

La seconde période sera nettement à l’avantage des 

torcéens qui vont combler leur retard de trois buts 

avant de prendre une avance qui s’avèrera décisive 

dans les dix dernières minutes. TORCY prend les trois 

points grâce à son succès 30 à 25 et profite des 

défaites de ses poursuivants pour s’assurer la première 

place au classement alors qu’il reste encore trois 

matchs à jouer. 
 

#Résumé du match 
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AGENDA 
Matchs à domicile, déplacements, retrouvez toutes les  

rencontres du THBMLV dans la rubrique #Agenda 

 

U9 : BILAN EQUILIBRE POUR LE THBMLV 
 

Deux des trois collectifs étaient  sur le pont ce week-end. 
 

Bilan positif pour le U9(A) qui vont remporter deux matchs contre NOISIEL (18-6) et 

CHAMPS (16-4) avant de s’incliner contre MEAUX (11-13). Du côté de TORCY(C), le 

bilan est inversé avec deux défaites contre CHELLES (11-19) et SENART (3-12) pour 

un large succès face à LA FERTE GAUCHER 24 à 4. 

 

U13/U11 : TORCY A 100% 
 

Deux matchs/deux victoires pour les U13 de TORCY ce week-end. TORCY(A) face à 

BRIE a fait parler la poudre. Dominateur de bout en bout les torcéens vont  atomiser 

leur adversaire 41 à 13 dans un match à sens unique. 
 

Pour TORCY(B), le victoire s’est dessiné grâce à un bon départ dans chaque début 

de mi-temps, A dix minutes de la fin, les jeux étaient fait pour finalement voir le 

THBMLV l’emporter 18 à 12 et de fait conserver sa place de leader du championnat. 
 

#Résumés des matchs 

Même scénario pour les U11 : TORCY(A) après avoir dominé la première période va 

se faire rejoindre en début de seconde mais va réagir pour creuser un nouvel écart 

qui sera cet fois décisif. Les torcéens battent SENART 22 à 15. 
 

Pour TORCY(B) la victoire a été moins longue à prendre forme. Auteur d’un bon 

départ, TORCY va maintenir PONTAULT-COMBAULT à distance durant tout le match 

et prendre le meilleur en déplacement sur le score de 18 à 14. 
 

#Résumés des matchs 
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AGENDA 
 

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

dans la rubrique #Agenda 

 

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/03.html



