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Basket :

Le derby pour Noisy-le-Grand !
Marne-la-Vallée Basket accueillait Noisy-le-Grand.
Le derby a tourné en faveur des visiteurs 66-72.
Une victoire précieuse pour Noisy qui s'éloigne de
la zone rouge alors que Marne-la-Vallée marque le
pas. L'autre voisin, Ozoir, avec sa victoire 69 à 58
contre Longwy est 2e, au contact de coulommiers,
vainqueur et solide leader.
Chez les filles, en N3, Marne-la-Vallée perd
à Arras. elles sont 10e avec 16 points.
Dans les autres résultats, en R3 poule A, Bry 2e ,
perd le match des leaders.
Dans la poule B, la victoire de Chelles-Courtry
contre Andresy (94-74) permet aux Chellois de
rester au contact du podium.
Dans la poule D, Lagny perd à domicile et se
retrouve 9e.

Classement NM3 :
1 - Coulommiers 2 pts 5 - Marne-la-Vallée 20 pts
2 - Ozoir 23 pts
8 - Noisy-le-Grand 19 pts

En pré-régionale, Bussy bat Meaux 2 (97-65)
et reste leader.

Rugby :
Pontault et Lagny
face aux leaders

En fédéral 3, Pontault
s’incline 12-19 à
domicile devant le leader
Châteauroux.
Les pontellois sont 6e .
En territorial honneur,
Lagny s'incline
également devant le
leader mais à l’extérieur,
à Maison Laffite, 13 à 6.
Lagny est 5e avec 24
points.
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Foot :

Torcy s’impose au Red Star !
Premier des matchs retours, le rendez-vous de dimanche
dernier au Red-star sur le terrain synthétique du stade Bauer
avait de quoi impressionner Torcy.
Mais le travail fourni durant toute la semaine laissait entrevoir
des raisons d’espérer !
La partie commence par une maîtrise du Red-star qui
s'applique à vouloir ressortir proprement de derrière par un jeu
de passes latérales mais finalement assez stériles.
Torcy court après le ballon mais est rarement inquiété.
Le milieu de terrain travailleur s'adapte progressivement et
récupère un bon nombre de ballons pour lancer quelques
offensives sans précision. Le jeu s'équilibre.
Au retour des vestiaires, les torcéens sont plus dangereux.
Comme souvent cette saison les joueurs du banc rentrent et
font la différence, notamment à la 87e minute pour le seul but
de la rencontre !
Torcy est conforté à la deuxième place avec en point de mire
dans deux semaines le match contre le leader, l’Entente SSG.

Régionale Masculine
R2 poule A Red Star - Torcy 0-1 (Torcy est 2e)
R2 poule B Noisy - Créteil 5-0 (Noisy est 3e)
R2 poule B Evry - Val d’Europe 2-0 (Val d’Europe est 8e)
Régionale Féminine
R1 Poissy - Val d'Europe 0-2
Val d’Europe est 3e avec 26 pts
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Futnet :

Emerainville avec l’élite du futnet !
C’est la reprise pour l'élite nationale ce week-end !
Marne-la-Vallée a peu (voire pas !) d’équipes qui évoluent parmi l’élite d’un sport collectif mais le futnet, alias tennis-ballon,
compte deux équipes de la Ville Nouvelle au plus haut niveau national : Emerainville et Villiers !
Emerainville qui avait battu Villiers à domicile lors de la 1ère journée, pointe à la 5ème place avec 2 victoires et 2 défaites
avant de recevoir Olonne et Aubagne pour la 3e journée le 27 janvier .
Lors de la 2ème journée, les "hérissons" ont battu le FC Sète (3-0) avant de se faire surprendre par l’équipe d’Evreux (1-3).
Les play-offs restent accessibles sans nouveaux faux-pas.
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Handball / Volley : Le point à mi-janvier
Volley :

Handball :

Hommes et femmes confondus, seulement trois clubs
de Marne-la-Vallée évoluent au niveau national,
Nationale 3 plus précisément. Voici le point sur les
clubs de national et régional...

Au niveau national, Pontault-Combault,
seul club professionnel du secteur avait
échoué de justesse l'an passé en barrage
pour la montée en Star ligue (D1). Ils
abordent 2018 avec une honnête 4e place
de proligue (D2) à un point du podium.

En Nationale 3M
Dans la poule C, on retrouve les voisins Torcy et
Lognes actuellement 6e et 8e sur 11.
Dans la poule E, Val d'Europe-Esbly-Coupvray est 4e
à un point de la 2e place.
La meilleure équipe féminine de Marne-la-Vallée est
Torcy, actuellement 2e de Pré-Nationale.
En régionale 2M
Dans la poule A, Villiers est leader et Lognes 2 est 7e.
Dans la poule B, Noisy est 2e, Champs est 7e.
En régionale 2F
Dans la poule A, Champs est 6e
Dans la poule B, Val d'Europe-Esbly-Coupvray est 5e
Dans la poule C Lognes et Torcy 2, 3e et 6e

Chez les filles, Noisy-le-Grand/Gagny
commence l'année en tête de la D2.

En N1, Torcy, 4e de la poule 3, s'installe
en milieu de tableau.
En N2, plusieurs clubs de Marne-la-Vallée
sont en course avec des réussites
diverses. Chez les hommes, Serris Val
d'Europe (poule 3), 9e sur 12 se bat pour
le maintien alors que Lagny Montévrain
(poule 4), 6e, a une marge de sécurité
confortable.
Chez les fille, la réserve de Noisy-leGrand/Gagny est 2e de la Poule 3.
En N3, pas de représentant de Marne-laVallée chez les hommes.
Chez les filles, Serris Val d'Europe est 4e,
à un point du podium et Villiers est 9e.

