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Futnet : championnat de France

Emerainville dans la course !
Les hérissons du MES (Malnoue Emerainville Sport) Futnet étaient de retour dans leur
salle ce samedi 27 janvier. En course pour les plays off du championnat de France, ils
ouvraient la soirée contre le redoutable Tennis-Ballon Olonnais. L'espoir était mince et il
n'y a pas eu de miracle tant le niveau de jeu des vendéens est très haut. Emerainville
s’incline logiquement 3-0 mais le second match, contre Aubagne sera plus heureux avec
une victoire 3-1 qui permet aux joueurs de Marne-la-Vallée d’être toujours en course pour
les plays off de fin de saison. Ils restent même maitres de leur destin mais la faute ne leur
est plus permise.

Source : mes-futnet.fr
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Baseball : saison 2018

Les storms de Lagny confirmés en N1
Une nouvelle est tombée ces jours-ci pour le club de
baseball de Lagny-sur-Marne… leur présence en
championnat de France de N1 est confirmée !
L’an passé, Lagny, champion d’Ile de France et vice
champion de N2, donc promu en N1, était « invité » à
rester en régional car leur stade n’était pas homologué
pour le niveau national mais la récente réforme des
championnats à pousser la fédération à revenir sur leur
décision. Les storms vont donc bien évoluer au 3e
échelon national alors qu’ils entament leur 4e année
d’existence ! Lancement de la saison le 8 avril.

Source : stormbaseball.fr
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Foot : Championnat de France U17, U19

Torcy : 1 victoire, 1défaite
Une semaine après la défaite à domicile contre Reims, c'était un
autre gros morceau du championnat que Torcy U17 affrontait ce
dimanche, avec ce déplacement en Lorraine du côté de Nancy.
35 premières minutes, à l'avantage des nancéens qui
dominaient très nettement et ouvraient le score par un but très
chanceux d’une frappe contrée.
Après un changement tactique à la pause, les torcéens
proposaient des choses vraiment intéressantes dans le jeu n’ont
jamais pu concrétiser pour revenir au score, malgré une barre
transversale sur coup de pied arrêté. Dommage !
Les joueurs de Marne-la-Vallée espère avoir plus de réussite sur
leur prochain match mais devront aussi entamer les matchs
comme ils les terminent pour envisager mieux qu’une 11e place.
De leur côté, les U19 se sont imposé contre Schiltigheim 2-0 et
se maintiennent à la 6e place.
En séniors R2, Torcy 2e, reçoit le leader, l’entent SSG
pour espérer prendre la tête du groupe A,
Dans le groupe B, Noisy 3e, se déplace à Ivry et Val
d’Europe, 8e reçoit Villemonble.
Chez les filles, en R1, Val d’Europe s’impose par forfait
contre Domont (5-0) et garde une belle 4e place.

Source : torcyfoot.footeo.com
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Autres résultats et calendriers
Rugby : Fédéral 3 / Territorial honneur

Handball : Lidl Proligue

Ce week-end, en fédéral 3, Pontault gagne à Viry 3-9 et conserve sa 4e
place avant de se déplacer à l’US Pithivérienne le 11 février.
En territorial honneur, Lagny perd à domicile contre St Quentin 24-30 et
se classe 5e . Prochain match à Bretegny le 11 février.

Volley : National 3M / Pré-national F
En national 3 poule D, Lognes
et Torcy jouaient des matchs
importants ce week-end face à
des concurrents directs. Torcy
(4e) est allé gagner 1-3 à Marq
en Baroeul (3e) et revient à 1
point de son adversaire du jour.
En revanche, Lognes (8e)
s’incline 2-3 à domicile contre
Epernay (9e) mais garde une
petite marge d’avance sur le
premier relégable.

Avant la reprise du championnat, les Pontellois
ont effectué des matches amicaux contre
Dunkerque et Dijon.
Contre Dunkerque, les hommes de Sébastien
Quintallet l'ont emporté 33-32 au terme d'une
belle performance contre le 5ème de Lidl
Starligue.

Source : torcy-volley.fr

Dans la poule E, Val d'Europe-Esbly-Coupvray perd aussi à domicile
contre Plaisir 2-3 et reste en milieu de tableau (6e).
Chez les filles, en pré-national, Torcy gagne au Volley 6 Paris (0-3) et
conforte sa deuxième place.

A Montbard, dans la ville natale du coach
pontellois, les Jaunes et Bleus ont dominé
Dijon (Proligue), 28-25. Une petite revanche
car les Bourguignons les avaient battus en
décembre en championnat. De bon augure
pour la reprise du championnat, le 10 février à
domicile contre Besançon.
Source : pontault-handball.com

