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Basket : Nationale 3

Dénouement d’une saison folle !
Nul besoin d'attendre les plays off de NBA ou le final four de
l'Euroleague pour assister à un spectacle et un suspens de folie !
Vous pouvez, à côté de chez vous, suivre la Nationale 3 de basket
qui nous aura offert cette saison un scénario totalement fou avec
Coulommiers et Ozoir Val d'Europe en premiers rôles, Marne-laVallée Basket et Noisy-le-Grand en seconds rôles.
Toute la saison, Ozoir Val d'Europe aura tenté de suivre la cadence
imposée par le leader Coulommiers jusqu'à revenir à sa hauteur
pour entamer un coude à coude qui tournera à l'avantage des
columériens, à 3 journées de la fin, grâce à leur victoire à Marnela-Vallée pendant qu'Ozoir Val d'Europe perdait à domicile contre
St André-les-Vergers.
Avant-dernière journée, Coulommiers reçoit Ozoir Val d'Europe...
une victoire est synonyme de montée en N2 et de titre... mais les
visiteurs créent la surprise et récupèrent la première place avant de
recevoir Marne-la-Vallée pour sceller leur consécration.
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Dernière journée, Coulommiers assure
dans sa salle mais ne se fait guère
d'illusion sur le derby de la ville nouvelle.
Ozoir Val d'Europe semble promis à la
victoire. De son côté, Marne-la-Vallée a
une revanche à prendre sur le match
aller perdu de 30 pts et compte jouer
les trouble-fête jusqu’au bout !
Devant une salle comble et un public
chaud bouillant, le match à Ozoir tient
toutes ses promesses, les leaders sont
devant pendant trois 1/4 temps mais
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Marne-la-Vallée s'accroche et passe devant dans la dernière période pour s'imposer
finalement de 8 points ! Cette victoire surprise permet à Coulommiers, vainqueur dans sa
salle, d’être sacré champion et de jouer en N2 l'année prochaine ! Incroyable dénouement !
Tout le monde espère de nouveaux derbys en N3 l'année prochaine entre Ozoir Val d'Europe
et Marne-la-Vallée, ainsi qu'avec Noisy-le-Grand qui s'est imposé à St Maur 77-85 en clôture
de cette folle saison de N3 !
Bravo à tous les acteurs pour cette saison exceptionnelle !
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Foot : Régionale F / M

Torcy assure son maintien !
Le match nul (29-29) entre les deux premiers permet à Torcy de
conserver sa première place en play down et d’assurer ainsi son
maintien en N1.
Deux défaites à domicile en N2 avec Serris contre Saint-Ouen
(25 à 28) et Lagny contre Sélestat (32-34) malgré un très beau
match face à un adversaire redoutable !
Chez les filles, Noisy est en difficulté en championnat de D2
avec une nouvelle défaite (19-14) à Octeville.
En N3F, les serrissiennes perdent à Colombes (38-23) mais
conservent leur 3e place.

Foot : Régionale F / M

Val d’Europe s’accroche, Torcy chute
Chez les filles, en R1, Val d’Europe gagne à Montigny (0-2) et
reste au contact de la deuxième place malgré ses matchs en retard.
Côté garçons, en R2 poule A, Torcy subit une deuxième défaite (1-2) à domicile contre
Champigny et laisse le leader s’échapper. Dans la poule B, Noisy gagne à Montrouge (0-2)
et prend la seconde place. Val d’Europe fait match nul (0-0) et reste 4e.
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Baseball :

Un derby de baseball à Marne-la-Vallée !
La ville nouvelle possède deux clubs de
baseball qui s'affrontaient pour la 2e
journée de championnat départemental.
Les storms 2 de Lagny ont battu les
Webs de Noisy-le-Grand 20 à 11 dans la
bonne humeur !
Pour rappel, l'équipe 1 de Lagny évolue
dans le championnat de Nationale 1.

Foot américain :

Val d’Europe puissance 3
Les Spiders du Val d'Europe enchainent une 3e victoire
contre les impériaux de Mouroux 30 à 6, dans leur
championnat IDF. Prochain match à Coupvray le 28 avril.

Roller Hockey :

Noisy en bonne place
Noisy remporte une belle victoire 7-4 contre AL Plonéour Lanvern
dans un match maîtrisé de bout en bout et conserve sa 4e place
avec 5 points d'avance sur la Vendéenne (5e).

