
Une nouvelle saison commence...
La saison 2015/2016 a été pour notre club une année historique.

Des titres de champion, des victoires en Coupe de Paris et en Seine et 
Marne. Le point d'orgue étant, bien entendu, l'accession pour notre structure 
au championnat U19 National pour la 1ère fois de son histoire déjà bien riche.

Deux distinctions nationales pour notre club formateur viennent compléter 
ces résultats sportifs : le label jeunes élite et le label école de football 

décernées par les plus hautes instances du 
football Français. 

Pour autant, l'US TORCY Football ne verra pas 
ses ambitions à la baisse à l'entame de la 
saison 2016/2017. 

Aucune équipe ne devra descendre dans un
championnat inférieur. 
L'objectif principal concerne notre catégorie
Seniors: la montée en DSR. 
Celle-ci permettra de pérenniser la politique
formatrice du club en offrant à nos jeunes
joueurs de rester au club et d'évoluer dans
un championnat Seniors digne du niveau de
notre club. En attendant mieux...

Afin de se donner les moyens de nos
ambitions, le club s'est doté de 2 navettes
avec ses propres deniers facilitant ainsi le
déplacement de nos équipes. 

Beaucoup de joie et peu de déception pour
cette année, voici défini l'enjeu sportif  de
notre association.
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U17
NATIONAUX

L’équipe U17 du club 
participera pour une 
14ème saison 
consécutive au 
championnat national.
 

Toujours dans le groupe B, les quatre nouveaux arrivants sont :
• Le CSO Amnéville et le FC Mulhouse qui sont des habitués du groupe B,

• le club de Rethel sportif qui fait sa première apparition à ce niveau 
depuis 14 saisons,

• et enfin le prestigieux club formateur de l’AJ Auxerre qui vient pour la 
première fois dans le groupe de l’Est.

 
Cette nouvelle redistribution des cartes fait que le groupe pour cette saison 
se compose :
Pour la première fois de 7 clubs professionnels, l’AJ Auxerre, le FC Metz, l’AS 
Nancy Lorraine, le Stade de Reims, le FC Sochaux Montbéliard, le RC 
Strasbourg (qui retrouve son statut pro) et l’ESTAC de Troyes ;
De 4 clubs de province, le CSO Amnéville (CFA 2), le club d’Epinal SA 
(National), le FC Mulhouse (CFA) et le club de Rethel sportif (DH) ;
Et de 3 clubs franciliens la Jeunesse d’Aubervilliers, le CS Brétigny et l’US 
Torcy.
 
Depuis le jeudi 28 juillet, l’équipe se prépare sérieusement chaque matin en 
compagnie des U19, ce qui favorise les échanges entre catégories, les 
anciens pouvant apporter leur expérience aux plus jeunes.
Du côté de l’encadrement, notre équipe bénéficie d’un staff étoffé puisque 
outre Claudio, Jérémy et Nicolas, ils bénéficient de la présence d’Arnaud, de 
Jimmy et de Tarek. Sans oublier nos photographes préférées que sont 
Delphine et Lucile.
 
Un objectif ; être prêt dès le début de saison avec deux déplacements dans 
des clubs reconnus pour leur formation l'ASNL le 28 août et l'AJA le 11 
septembre et la réception avec de nombreux supporters du FC Mulhouse 
match le dimanche 4 septembre et le CSO Amnéville le dimanche 18 
septembre.

Nicolas

Dernières minutes : Match nul 2-2 à Auxerre !



U19 NATIONAUX
Après une année exceptionnelle en championnat régional DH soldée par une 
montée, l’équipe U19 A sous la houlette de Stéphane et Eric attaque sa 
première saison dans le championnat national.
Grand saut dans l’inconnu pour l’équipe, ses coaches et le club car, pour la 
première fois dans cette catégorie, ce niveau est atteint.

Cette année, nos jeunes vont se frotter à des joueurs issus des centres de 
formation de clubs professionnels et le défi qui les attend, est encore plus 
grand que les deux montées que viennent d’enchainer les jeunes de cette 
catégorie.
Des clubs comme Nancy, Strasbourg, Sochaux, Metz, Auxerre ou Reims 
seront les futurs adversaires coriaces et talentueux pour notre équipe.
C’est un groupe élargi d’une soixantaine de joueurs qui a préparé la saison 
dès le 21 juillet.
La première journée de championnat était prévue le 21 août mais 
malheureusement, Evian au prise avec des difficultés économiques n’a pas pu
se déplacer et après une décision de la fédération, le match a été reporté au 
30 octobre.
C’est donc le 28 août que nos 19 ont commencé leur saison sous un soleil de 
plomb et sous le regard de personnalités de la ville, du district ou du 
département qui avaient été invités pour l’occasion.
Un buffet avait été organisé par le club et le maire de la commune a même 
donné le coup d’envoi de la rencontre.
Et, cette saison a commencé sous les meilleurs hospices, dans l’optique de 
l’objectif de maintien, avec une victoire probante 3-1 face à Epinal. 
Ce week-end, pour la deuxième rencontre, c’était un rendez-vous avec un 
premier club professionnel qui s’annonçait, le club de Dijon FCO, la logistique 
avait été mise en place avec un déplacement prévu en car et un repas au 
Flunch. 
Après un début de match compliqué, notre équipe a réussi son premier 
exploit de l’année, s’imposer chez un club pro 1-0. 
Voilà, notre saison est lancée, souhaitons qu’elle continue comme ça et que 
ce groupe, composé de quelques anciens ayant fait la montée l’an dernier, de 
quelques recrues et de quelques jeunes issus de la génération U17 de l’an 
dernier, continue à bien vivre et à prendre du plaisir à jouer ensemble pour le
plus grand bonheur des gens qui les suivent.

Dernières minutes : victoire contre Sochaux !



bienvenue à nos nouveaux partenaires

Communiquer avec votre Club

• LE SECRETARIAT DU CLUB
Pour  toutes  demandes  concernant  les  inscriptions,  les
renouvellements :
Téléphone : 06 48 73 66 63

Adresse mail : ustorcy@gmail.com

Adresse postale : US TORCY Val Maubuée FOOTBALL, 10 rue Bazard, 77200 
TORCY

• Site   INTERNET   US TORCY Val Maubuée FOOTBALL
Entre  1.000  et  2.000
connexions,  1er site
Footeo le plus visité sur la
ligue de Paris  et  le  district
de Seine et Marne, 6ème au
niveau National.

• Page   F  ACEBOOK 

Un  page  sur  le  réseau  social  Facebook  'US  TORCY  Val  Maubuée
FOOTBALL'  a été créée afin de diffuser des informations du Club.

• CONTACTER LA REDACTION
Une idée d'article, un commentaire ou des photos à nous
transmettre,  des remarques sur notre  site Footeo,  notre
page facebook ; envoyez-nous un courriel sur la boite mail
dédiée à la communication : ustorcycom@gmail.com

Rédaction : Alain Carpentier et Louis Albe
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