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Foot : Régionale 1 féminine

Val d’Europe à une marche de la D2 !
Les filles du Val d’Europe, les « panthères », ont brillamment obtenu le droit de disputer
les barrages d’accession à la D2 après leur match nul (1-1) contre Vaux-le-Penil.
Promue en R1 en début de saison, l’équipe avait d’abord en tête le maintien mais les bons
résultats ont nourri d’autres ambitions ! Place désormais aux barrages !
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Foot : Régionale 2 masculine

Torcy, Noisy et Val d’Europe dans le dernier virage !
La ville nouvelle de Marne-la-Vallée pourrait avoir trois
représentants en R1 la saison prochaine, à condition de finir
dans le top 4 de chaque poule de R2. Avant la dernière
journée, tout reste à faire puisque Torcy (2e de poule A) Noisy
et Val d’Europe (3e et 4e de Poule B) ont leur destin en main
mais l’écart avec le 5e (premier non qualifié) est réduit.
Verdict le 27 mai pour l’ultime journée de R2.

Foot US : Régional

Les juniors du Val d’Europe invaincus !
Ce week-end, les spiders du Val d’Europe
juniors (U19) ont battu les pendragons d’
Attainville 14-28 et finissent la saison
régulière invaincus avec 6 victoire en 6
matchs et la première placedu groupe.
On attend désormais de savoir qui sera
leur adversaire pour la demie-finale !
Les séniors sont sur la même trajectoire,
invaincus également !
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Hand : Nationale

Fin de saison en roue libre… ou Presque !
Les équipes de nationale connaissent globalement les verdicts
de leur saison avant le terme du championnat.
En N1M, Torcy, malgré sa défaite à Montpellier 43-30, a déjà
assuré son maintien et tentera pour l’honneur de conserver sa
première place des plays down jusqu’au bout.
En N2M, Lagny, (33-33 à Folschviller) à son maintien déjà assuré
alors que Serris (battu à compiègne 38-28) devra fournir encore
un petit effort pour garder sa place en N2.
Chez les filles, les trajectoires sont opposées pour les Noiséennes
puisque l’équipe 1 a subi une 6e défaite de suite qui ne remet
cependant pas en cause sa place en D2F puisque l’excellent
début de saison les avait mises à l’abri. De son côté, l’équipe 2
est 2e de NF2 !

En N3F, Serris, sur le podium, a validé son ticket pour la N2F. Ainsi, le club serrissien
pourrait avoir l’équipe féminine ET masculine en N2 la saison prochaine. Belle performance !
Enfin, Pontault, en Proligue, a fait match nul contre Dijon (25-25) au match aller des
plays off. Match retour vendredi à Dijon…
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Rugby féminin

Connaissez-vous les DeNoiselles ?
Elle osent pour la bonne cause…
Le club de rugby de Noisy-le-Grand a en son « sein »
une équipe féminine qui a choisi de se mobiliser à
sa manière contre le cancer !
Ces « Denoiselles » vous proposent également une
après-midi d’échanges et de rencontres qui vous
donnera peut-être envie de vous tester au rugby !

