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N1M : TORCY TIENT SA REVANCHE

Pour la reprise du championnat de Nationale 1, les

torcéens accueillaient SARREBOURG contre qui ils

avaient perdu d’un but au match aller dans des

circonstances particulières. Les joueurs étaient donc

remontés à l’idée de les accueillir à Jean Moulin.

Après une entame à son avantage (3-0, 3ème), le

THBMLV s’est fait rattrapé et les deux équipes ont

alors livré un duel dont l’issue restera indécise

jusque dans les dernières minutes (32-32, 56ème). La

défense va alors fermer la boite et en terminant sur

un 4-0, TORCY va prendre sa revanche avec la

manière.

#Résumé du match et classement

Les gardiens du THBMLV ont participé activement à la victoire finale 

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/29/n1m-torcy-prend-sa-revanche.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/29/u18-le-pct77-encore-un-peu-juste-face-au-leader.html
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AGENDA

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

rubrique #Agenda

SM3 : TORCY NOUVEAU LEADER

Une semaine après avoir battu le leader, les

torcéens ont battu MITRY-MORY contre qui il

est toujours difficile de s’imposer et comme

CHAMPS a enregistré une seconde défaite de

rang, TORCY reprend la tête du classement.

#Résumé THBMLV-MITRY-MORY

LA PRENATIONALE ECHAPPE AU PIEGE

Face à une équipe de VILLIERS mal classée et à la recherche de points, les

torcéens ont eu toutes les peines du monde pour s’imposer. Avec une équipe

amputée de plusieurs joueurs partis prêter main forte à la Nationale 1, les torcéens

ont attendu la mi-temps pour prendre l’avantage (15-16, 30ème) mais VILLIERS va

rester en embuscade jusqu’à la fin du match. TORCY s’impose dans les dernières

minutes par le plus petit des écarts (31-32) et reste solidement ancré en haut du

classement.

#Résumé VILLIERS-THBMLV

http://thbmlv77.clubeo.com/agenda/2018/02.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/31/sm3-torcy-nouveau-leader.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/30/prenationale-torcy-evite-le-piege.html
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U13 : TORCY PASSE UN 

TOUR DE PLUS

Pour la seconde journée du Challenge

Régional, les jeunes du THBMLV

recevaient le PARIS SPORT CLUB,

ST GRATIEN SANNOIS et LIVRY-

GARGAN. Objectif pour tout le monde :

finir à une des deux premières places

qualificatives pour le prochain tour.

Toute la journée, les matchs ont été très

serré, mais avec deux victoires face aux

parisiens (10-9) et aux lyvriens (11-8) pour

une défaite contre ST GRATIEN (7-8), les

torcéens ont gagné leur qualification pour

la prochaine étape du Challenge.

#Résumé des matchs U13

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/30/u13-challenge-regional-en-route-pour-le-3eme-tour.html
http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/30/u17-torcy-s-impose-face-a-la-lanterne-rouge.html
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U11 – TORCY RENOUE AVEC LA VICTOIRE

Deux matchs, deux victoires pour les jeunes torcéens qui après un week-end

précédent difficile on su relever la tête, TORCY(A) face à MORMANT (23-20) et

TORCY(B) contre COULOMMIERS (15-12) ont retrouvé le chemin de la victoire,

ce qui leur permet de revenir aux avant-postes dans leurs classements respectifs.

#Résumés et classements des matchs U11

http://thbmlv77.clubeo.com/actualite/2018/01/31/u11-les-torceens-renouent-avec-la-victoire.html
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U9 – TORCY TERMINE A

LA SECONDE PLACE

En déplacement à SERRIS, les

torcéens participaient à leur

quatrième tournoi de la saison.

Victorieux de l’équipe hôte (8-13),

les jeunes du THBMLV se sont

inclinée face à PONTAULT-

COMBAULT (5-9). La dernière

rencontre face à CHELLES se

soldait par une nouvelle victoire des

torcéens sur le score de 19 à 17.

http://thbmlv77.clubeo.com/partenaires/agence-orpi-vernier-torcy.html

