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Rugby : Fédéral 3

Pontault pour un exploit !
Les pontellois ont terminé à une belle 3e place de
leur poule et affrontent Compiègne en 32e de
finales de Fédéral 3.
Les jaunes et bleus l’ont emporté 19-5 au match
aller. Un bon résultat avant d’aller chercher un
exploit sur le terrain de Compiègne dimanche
prochain !

Volley : National 3

Le derby pour Torcy
Après sa belle victoire à Marcq en Baroeul, Lognes recevait son voisin Torcéen pour se
rapprocher du maintien. Le match était bien lancé pour les lognots qui empochent les deux
premiers sets. Torcy se reprend et remportent les deux suivantes.
Le set décisif tourne à l’avantage des visiteurs (12-15) qui remportent le derby et assurent leur
maintien. Lognes devra encore batailler.
Dans l’autre poule, Val d’Europe Esbly Coupvray occupe une belle 3e place malgré sa défaite
contre Michelet Halluin (3-1).
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Hand : Nationale H/F

Résultats contrastés
En N1, Torcy s’impose à la dernière seconde contre
Bagnols 32-31 et reste leader des plays down.
En N2, Serris n’a pas raté une belle occasion de faire
un grand pas vers le maintien en s’imposant 26 à 21
devant Villemomble.

Après sa victoire à Morsang 24-27, Lagny-Montévrain
a subi une surprenante défaite à domicile contre
St Brice 20-35 ! Lagny est 6e de sa poule.
Chez les filles, Noisy en D2F, n’a pu se relancer
face au leader Mérignac. Défaites 23-28, les louves
sont 4e.
En revanche, l’équipe réserve, victorieuse ce
week-end, se rapproche de la N1 !
En NF3, Serris perd chez la lanterne rouge
Gravelines 28 à 27. Les Serrissiennes restent 3e.
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Foot : Régionale 1 F / 2M

Les enjeux du week-end…
Les équipes entrent dans le sprint final.
Où en est-on dans les championnats régionaux ?

Le 5 et 6 mai
Venez nombreux,
ce sont les stars de demain !

Dans la poule A de R2, Torcy a marqué le pas ces dernières
semaines avec 2 défaites à domicile mais reste 2e à 3
points du leader. Prochain match, dimanche à Nanterre.
La poule B nous offre ce dimanche le derby de Marne-laVallée entre Noisy-le-Grand et Val d’Europe !
Les 2 équipes sont dans le top 4 qualificatif pour la montée
en R1 mais Noisy, 2e avec 34 pts a une petite marge de
sécurité alors que Val d’Europe 4e est à égalité avec le 5e.
En R1 féminine, Val d’Europe est actuellement 3e à un point
du 2e mais avec un match de retard à jouer.
Les « panthères » sont donc toujours en course pour une
montée en D2 ! Prochain match le 5 mai à St Maur.

Stade du Frémoy
10, rue Bazard, Torcy

Luis Fernandez,
parrain de
l’édition 2018 !
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Rink Hockey : Elite 1

Ils sont passés par là :

Noisy pour une revanche

2 noiséens champions
d’Europe

Après sa finale de coupe de France, Noisyle-Grand se préparait à deux chocs en
championnat.
Le premier, contre le leader Dinan Quevert,
perdu 8-4 le week-end dernier…
Le deuxième contre St Omer pour une
revanche de la finale, cette fois-ci à Noisy, le
5 mai à 20h.
Les Noiséens sont actuellement 4e du
championnat et en lice pour les plays-off.

Bruno et Roberto Di Benedetto sont devenus cette
semaine les premiers français à remporter une
coupe d’Europe de Rink Hockey. Ces jumeaux
ayant fait leurs armes à Noisy-le-Grand jouent
aujourd’hui à Lleida, club professionnel espagnol
nouvellement champion d’Europe.
En Espagne évolue également leur frère ainé
Carlo, à La Corogne.
Tous les 3 internationaux, ils ont réalisé la
performance d’être alignés en même temps en
équipe de France ! Une première pour trois frères !
Les frères
Di Benedetto
sous le maillot
tricolore, en
compagnie de
leur jeune
sœur.

