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Basket : Championnat de France U15 féminin

Marne-la-Vallée champion de France !!
Les filles U15 de Marne-la-Vallée sont devenues championnes de France après leur finale
remportée au bout du suspens 61-59 devant Roanne. Menées à la mi-temps 22-30, les
marnovalliennes ont passé un 14-0 pour prendre les commandes jusqu’au bout malgré un
retour de Roanne à un petit point dans le dernier ¼ temps… CHAMPIONNES !!!
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Foot : Régionale 1 Féminine

Val d’Europe pour l’exploit ?
Promues en R1 cette saison, les filles du Val
d’Europe réalisent une saison magnifique !
A une journée de la fin, elles sont 2e du championnat
grâce à leur victoire à St Maur (2-3) et possibles
barragistes pour la montée en D2 ! Elles le seront à la
seule condition de ne pas perdre lors de la dernière
journée contre Vaux-le-Penil… 3e du classement !
Oui, cette ultime journée
nous offre un derby de
Seine-et-Marne dont le
vainqueur ira en barrage (un
match nul serait aussi
favorable au Val d’Europe) !
Alors venez nombreux pour
supporter votre équipe locale
et l’accompagner vers un
exploit :
SAMEDI 12 MAI 2018 - 17H30
Stade de l hermiere,
rue de l hermiere - Serris

Foot : U9

La Torcy Cup 2018
Sous un soleil magnifique, dans une
ambiance exceptionnelle, la Torcy Cup
U9 2018 a été un grand succès, tant
qualitatif que quantitatif, avec 48 clubs
représentés !
Félicitations au PSV Eindhoven qui bat
Manchester City en finale (2-2 et tirs
au but) succédant ainsi à l’Ajax
d’Amsterdam au palmarès.
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Rugby : Fédéral 3

Pontault qualifié !
Magnifique qualification des pontellois pour les 16e de finale du championnat de France
de Fédéral 3. Ils n’étaient pas favoris de la double confrontation face un adversaire qui
prétendait à la montée en début de saison… mais la victoire surprise du match aller a été
confirmée au retour. Les jaunes et bleus se sont imposés 17 à 22 à Compiègne !
Prochain match le 20 mai à face à Courbevoie pour prolonger l’aventure.

(Photo F.TROCELLIER – Le Courrier Picard)
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Foot US : Challenge Régional

Rink Hockey : Elite 1

Val d’Europe en finale !

Noisy perd de justesse

Victorieux à Saint-Denis 6-28, grâce à sa
défense et à quelques jeux d’éclats en
attaque, les Spiders sont assurer de
jouer la finale de leur championnat avant
même la dernière journée qui aura lieu à
Meaux. Les Spiders Séniors, comme les
juniors, restent toujours invaincus !

Noisy et St Omer se retrouvaient après leur
finale de coupe de France pour un match
de championnat très serré qui a vu une
nouvelle défaite de Noisy 0-2 avec un but
dans la dernière minute alors que les
noiséens, sans gardien, poussaient pour
égaliser. Noisy reste 4e du classement.
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