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Hand : Nationale 2 Masculine

Lagny de justesse !
Malgré la neige, les latignaciens ont eu chaud et on dû
batailler jusqu’au bout pour l’emporter sur le fil 28-27 devant
Lure-Villers. Avec un but d’avance à la pause, puis
rapidement un écart de 4 buts, Lagny laisse les adversaires
revenir à un écart minimum mais sans jamais passer
devant. Il aura fallu un double arrêt du gardien sur pénalty +
reprise et une belle défense jusqu’au bout pour préserver
une victoire presque synonyme de maintien assuré !

Source : lagny-handball.fr
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Hand : Nationale 3

L’exploit de Serris !
A Nogent, Serris a réalisé un match efficace et
solidaire pour aller chercher le nul 31-31 chez
le leader invaincu ! Un exploit qui les replace
à la 8e pace de la poule.

Hand : Pro Ligue

Pontault commence bien 2018 !
En proligue, Pontault, pour sa rentrée, a
remporté une courte victoire 24-23 contre
Besançon qui lui permet de revenir à hauteur
du 3e.

Source : hbcve.fr

Hand : Lidl Pro Ligue / D2F

Noisy chute !
En D2 féminine, Noisy-le-Grand est toujours
leader mais perd 22-20 contre le HBPC (3e).
Source : handzone.net
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Basket : Seniors Nationale 3 Masculine

Nos équipes locales assurent !
15e journée d’un championnat qui en compte 22…
cela veut dire que désormais, chaque journée peut
être un tournant dans la montée ou le maintien des
équipes. Ce week-end, les équipes locales ont rempli
leur contrat avec la victoire importante de Noisy à St
Dizier 71-74, qui bénéficie également de la victoire de
Marne-la-Vallée Basket 68-64 contre St Maur
(concurrent direct) pour se replacer en milieu de
tableau. Ozoir-Val d’Europe l’emporte contre
Mirecourt 64-60 et conforte sa deuxième place
derrière Coulommiers vainqueur de Nancy 92-56.
Classement :
1 – Coulommiers 27 pts (-1m)
2 – Ozoir-Val d’Europe 27 pts
.
5 – Marne-la-Vallée 24 pts
.
7 – Noisy-le-Grand 22 pts

Source : MLV Basket
Source : St Dizier Basket
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Autres sports

Football, rugby, volley… au repos !
Pour raisons de calendrier ou d’intempéries, plusieurs
équipes étaient au repos ce week-end.
Si le temps le permet, elles seront toutes sur les terrains le
week-end prochain !

Rendez-vous le week-end prochain

Marne-la-Vallée, coeur du basket français !
Du 16 au 18 février, le basket français aura les yeux tournées
vers la 6e édition de la « Disneyland Paris Leaders Cup LNB »
qui regroupe sur 3 jours les 8 meilleurs équipes des matchs
aller de Pro A. Il s’agit
du 3e trophée national
après le championnat
et la coupe de France.
Les ¼ de finales :
Strasbourg-ASVEL
Monaco-Bourg
Le Mans-Cholet
Limoges-Nanterre

Ils sont passés par là…

Francis Llacer
Né à Lagny en 1971 et
joueur de Chalifert, Francis
Llacer à fait l’essentiel de
sa carrière au PSG. Il reste
l’un des rares joueurs
français à avoir gagné une
coupe d’europe avec un
club français (en 1996). Il
remporta également le
championnat (1994), la
coupe de France et la
coupe de la ligue (1995).

