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Foot : Régionale 1 Féminine

Val d’Europe toujours en course
Les panthères du Val d’Europe ont remporté une victoire
importante contre le PUC (2-0) qui leur permet d’être
toujours en lice pour la montée en D2, à un point de la
deuxième place, avec un match en retard à jouer.
À 4 journées du terme, Val d’Europe et Fleury sont 3e
avec 37 points et Vaux-le-Penil 2e avec 38 points. La lutte
pour les barrages se jouera entre ces trois équipes.

Foot : Régionale 2 Masculine

Noisy-le-Grand second
Grâce à sa victoire à Villemonble (0-1), Noisy prend la seconde place de la poule B.
Val d’Europe est 4e. Prochain match le 6 mai : Noisy / Val d’Europe !
Dans la poule A, Torcy est 2e à 3 points du leader.
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Foot : Torcy Cup - U9

5 et 6 mai : ne manquez pas les champions de demain !
La Torcy cup regroupe sur 2 jours, les U9 des meilleurs clubs d’Europe et de France.
Les équipes de Torcy bien sûr mais également le voisin St Thibault, seront de la fête !
Les stars de demain sont à côté de chez vous… Venez nombreux pour les encourager !
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Rink Hockey : finales de coupe de France

Filles / garçons : Noisy double finaliste !
Ce week-end avait lieu les finales de la coupe de
France de rink hockey. Noisy-le-Grand avait réussi à
qualifier ses deux équipes élites, filles et garçons pour
ce rendez-vous national sous le format « final four ».
Le samedi, les filles accèdent à la finale en s’imposant
contre Nantes-Métropole (2-1).
Dans la foulée, les garçons gagnent contre l’autre club
nantais, Nantes ARH (5-3).
Magnifique performance de voir Noisy dans les deux
finales du dimanche !
Malheureusement, Noisy perdra ses finales, contre
Coutras (1-7) pour les filles et contre Saint-Omer (1-2)
côté garçons.
Ces défaites n’enlèvent rien à la performance de
Noisy-le-Grand qui s’affirme comme un top club du
rink hockey en France !
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Hand :

Ils sont passés par là :

Noisy veut se relancer face au leader Noiséen champion
du monde de boxe
Carlos Takam, boxeur de 37 ans,
camerounais, installé à Noisy, a
40 combats professionnels (35 V).
Il est devenu champion du monde
des poids lourds WBF (2013) mais
également champion poids lourds
WBC Silver (2014) Champion poids
lourds WBF International (2012) et
Champion d'Afrique poids lourds
WBO (2011-2015).
En 2017, devant 80 000 spectateurs,
il échoue de peu pour le titre mondial
En D2 féminine, les louves de Noisy-le-Grand avait très bien
devant l’invaincu Anthony Joshua.

débuté le championnat mais ont ensuite connu une série de
défaites les reléguant à la 4e place.
Ce week-end, elles reçoivent Mérignac, actuel leader.
Les noiséennes s’attendent à un match compliqué mais une
victoire pourrait leur permettre de réintégrer le top 3.
Pour ce match à Noisy, le coup d’envoi sera donné par le
boxeur Carlos Takam, champion du monde des lourds WBF,
qui ne manquera pas de les encourager !

