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Bonjour à toutes et tous,
Nouvelle saison et nouvelle formule avec ce 1er numéro du
2015/2016".

Torcy’nfos

"Version

Comme l'an dernier : brèves, résultats, plannings, telles sont les informations que vous
trouverez ici. Mais ce média est également le vôtre. Aussi, n'hésitez pas à nous solliciter
et/ou à nous communiquer vos infos, photos, etc. pour diffusion.

Torcy’nfos

s’inscrit bien sûr et toujours en complément des canaux de communication
habituels que sont le site internet du club, sa page Facebook et, bien entendu, les panneaux
présents à Jean Moulin.
Actualité oblige, ce N°49 sera principalement consacré à la reprise des collectifs Séniors et
Entente PCT 77.
Espérant répondre à vos attentes tout au long de cette nouvelle saison, nous vous
souhaitons une excellente lecture !
Sportivement.
La Rédaction
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Comme mentionné page précédente, les collectifs séniors et PCT 77 ont repris le chemin de
l'entraînement ce lundi, 17 août.
Au programme, préparation physique, stages et reprise progressive de "contact" avec le ballon.

SENIORS 1 (N2M) :
Notre équipe fanion ne disputera pas moins de 7 rencontres de
préparation, et ce dès mardi prochain, (25 août à 20h30 à Jean
Moulin) face à Saint-Gratien (N1). D'autres matches sont également
prévus, notamment face à Villemomble (N3), Nanterre (N1),
Nogent-sur-Marne, Compiègne ou encore la réserve de l'US Ivry
(N2).

SENIORS 2 (Pré-Nationale) :
Le programme de reprise est en cours de finalisation mais plusieurs
rencontres devraient également être au programme de notre "Réserve". Les
joueurs de Fred Centazzo débuteront leur championnat à l'extérieur, le 19
septembre, face au HBC La Thérouanne (rétrogradé de N2M à l'issue de la
saison dernière) avant de recevoir Thiais le 3 octobre à Jean Moulin.
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SENIORS 3 (Honneur Régiona) :
Stage à Ecrin (Mayenne) prévu les 29 & 30 août. En outre, des rencontres
face Sénart (03/09), Rosny-Sous-Bois (05/09) et Noisiel (10/09) sont au
programme.
Reprise du championnat le samedi 19 septembre, à 20h00 à Jean Moulin,
face à Cesson/Vert-st-Denis.

Entente PCT 77 :
Les -17 Ans Régionaux de Mika Durand, après leur stage à la base
UCPA de Torcy en compagnie des -18 Ans, débuteront leur
championnat à Jean Moulin, le 26 septembre face à Claye-Souilly.
Les -18 Ans Nationaux quant à eux, participeront au Challenge
Laffargue (Livry-Gargan) et au Tournoi Michel Joliclerc de Villemomble
(finalistes l'an dernier face à l'US Créteil) avant d'entamer leur saison
officielle dès le 12 septembre à Levallois-Perret face à l'Entente Nord
92.

(photos LEVALLOIS – PCT 77 : 18-25 – Tournoi Hand-Expert 2014/2015)

Cliquez ici pour accéder à toutes les photos de la reprise et là pour visionner l'article en
ligne sur le site du journal
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