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Hand : Proligue

Pontault-Combault dans les étoiles !
A l’heure où la France place 3 équipes
dans le final four de la ligue des
champions, Pontault-Combault
retrouve sa place parmi l’élite d’un des
meilleurs championnats européens !
Ce vendredi 25 mai, le suspens était à
son comble et le public bouillant !
Déjà, en ½ finale, Pontault avait
éliminé Dijon à la suite d’un double
match nul (25-25 et 26-26)…

Photos : pontault-handball.com

En finale, c’est un nouveau match nul (31-31) à Sélestat avant de finir la saison en apothéose
grâce à un nouveau nul (25-25) à domicile, cette fois-ci synonyme de montée, 10 ans après la
dernière aventure pontelloise parmi l’élite !
Aujourd’hui, une nouvelle épreuve commence pour les dirigeants qui doivent assurer les
ressources financières nécessaires à une présence en Lidl Star Ligue.
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Rugby : Fédéral 2

Un exploit pour une montée !
Pontault-Combault tient le haut de l’affiche au hand mais également au rugby puisque les
pontellois sont allés obtenir leur montée en Fédérale 2 grâce à leur victoire à Courbevoie 1923 ! Déjà auteur d’un exploit au tour précédent contre Compiègne, les jaunes et bleus avait
obligation de l’emporter à l’extérieur après leur défaite 27-28 à l’aller.
Cette magnifique victoire offre une qualification pour les ½ finales mais surtout le ticket pour
jouer en Fédéral 2 l’année prochaine. MAGNIFIQUE !
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Foot : Régionale 2 masculine

Triplé pour la R1 !
Un week-end gagnant pour les clubs de Marne-la-Vallée !
Torcy dans la poule A puis Noisy-le-Grand et Val d’Europe
dans la poule B avaient pour objectif de finir dans les quatre
premiers de chaque groupe pour profiter de la réforme de la
fédération et s’offrir une montée en R1. Mission accomplie !
Torcy s’impose à Antony 0-2 et termine 4e du groupe A. Val
d’Europe l’emporte aussi 0-2 à Neauphle-Pontchartrain dans
le groupe B pour finir aussi à la 4e place à la différence de
but. Seul Noisy perd à domicile contre le leader Conflans
(encore 0-2 !) mais conserve sa 3e place.
La saison 2018-2019 verra 3 clubs de Marne-le-Vallée au
plus haut niveau régional. De beaux derbys en perspective ?

Foot : Régionale 1 féminine

Tout reste à faire…

Les filles du Val d’Europe jouaient contre St-Denis, le match
aller de leur premier barrage pour l’accession à la D2. Après
avoir rapidement mené au score 2-0, elles ont finalement
concédé le match nul 2-2. Match retour le 3 juin.

SportVallée

La page sportive de Marnelavallee.net – 30 mai 2018

Foot US : Challenge IDF U19

Les juniors du Val d’Europe en finale !
Le spider du Val d’Europe en U19 jouaient ce week-end la ½ finale
du challenge régional contre les Quarks de Villebon-Longjumeau.
Très rapidement, les spiders ont maitrisé la rencontre pour
l’emporter 50-20 et se qualifier brillamment pour la finale.
Pour rappel, le challenge régional est un championnat qui se joue
à 9 contre 9 au lieu de 11 pour les équipes en construction dont
l’effectif est encore trop juste.

Futnet : Championnat de France
Emerainville 4e… en attendant
Les hérissons d’Emerainville-Malnoue n’étaient pas
favoris face au futur champion de France, Olonnes
(0-3) et ont perdu une rencontre serrée (14-16 au
5e set !) contre Sète pour la 3e place. Il terminent
donc 4e du championnat.
Autrement dit, ils font quand même partie du Top 4
national des clubs de tennis-ballon avec dans leur
rang, le capitaine, Vincent Voisinot qui tentera le 23
juin à Chelles de remporter son 5e titre consécutif de
champion de France de simple !

la finale de simple

