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Basket : Nationale 3 feminine

Duel pour le maintien !
Les séniors filles de Marne-la-Vallée Basket jouaient
ce samedi à domicile une rencontre importante pour
le maintien contre Aubervilliers, concurrent direct pour
dans la zone rouge.
Après une première mi-temps équilibrée qui
donne une courte avance aux visiteuses,
Marne-la-Vallée rétablit l’équilibre en milieu
de 3e quart-temps avant de prendre l’avantage
puis se détacher progressivement.
Elles l’emportent finalement sans trembler
(50-42) et se replacent dans la lutte pour le
maintien en revenant à hauteur de leurs
adversaires du jour et de Metz, à 1 petit point
de Calais, premier non relégable.

Tout est donc relancé !

SportVallée

La page sportive de Marnelavallee.net - 7 février 2018

Football : Séniors Régionale 2

Duel au sommet : Torcy rate le coche !
Dans la lutte pour la montée, Torcy attendait avec impatience la réception du leader Sannois
St Gratien. Malheureusement, les évènement de la rencontre n’ont pas tourné en faveur des
torcéens.
Légèrement dominateur en première période, Torcy n’a pu se créer de véritables occasions
jusqu’à une décision arbitrale qui a changé la physionomie de la rencontre. Déjà averti pour
tacle dangereux, l’attaquant torcéen a reçu un deuxième carton pour simulation de faute dans
la surface. Une décision très contestable et synonyme d’expulsion. La tâche s’est donc
complexifiée pour les joueurs de Marne-la-Vallée qui se contenteront finalement d’un match
nul qui les relèguent à la 3e place, à 2 points seulement du Plessis Robinson, nouveau leader.
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Autres résultats
Football :
En Régionale 2, après le nul de Torcy dans la poule A, Noisy-le-Grand perd 2-0 à Ivry
alors que Val d’Europe a vu son match reporté. Les deux équipes sont respectivement
4e et 8e de la poule B.
Chez les filles, en R1, Val d’Europe a aussi vu son match reporté mais conserve sa
3e place sans jouer.

Basket :
En Nationale 3 masculine, Coulommiers, leader,
ne jouait pas. Ozoir en a profité pour s’en
rapprocher grâce à sa victoire à Noisy-le-Grand
68-84 !
Marne-la-Vallée l’emporte également à
l’extérieur mais de justesse 65-68 à Mirecourt,
rejoignant ainsi le 4e du classement,
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Hand : Nationale 1

Torcy en play down
Avec sa défaite logique à Strasbourg-Shiltigheim
(39-29) , Torcy, 5e de sa poule, jouera en play down
pour éviter une relégation en fin de saison.
Les équipes les moins bien classées de la poule 3 et
4 se retrouveront dans la même poule et torcy
affrontera uniquement les équipes de la poule 4.

En Nationale 2 poule 3, Serris perd à Livry-Gargan
30-37 et devra se battre également pour son maintien.
Dans la poule 4, Lagny fait match nul 35-35 contre
Mulhouse-Rixheim et reste à l’abri de la zone rouge.

Volley : Nationale 3

Résultats contrastés
En National 3 poule D, Lognes s’impose aisément à Fontenay et revient à hauteur de sa
victime en milieu de tableau. Torcy ne jouait pas.
Dans la poule E, Val d’Europe-Esbly-Coupvray perd 3-2 à Frepillon et se classe 6e .
En pré-Nationale féminine, Torcy gagne 3-0 contre le Paris Volley et conforte sa 2e place
de la poule B.

