
BILAN SPORTIF 2015-2016 des U14 aux U19

• U14/U15

C’est une belle saison qui s'achève pour la catégorie U15/U14 tant sur le plan
sportif que moral.
En effet, l’équipe U15 DH finit 1er ex æquo battue à la
différence de but particulière.
En U15 DHR nous finissons à une belle 4ème place.
En U14, , nous finissons pour la deuxième année
consécutive champion avec une finale de coupe à la clef
contre le Red Star.
En U15 Excellence nous avons réalisé également une belle
saison en finissant en milieu de tableau avec une finale de

coupe départementale. L’équipe D évoluant en
1ere division a fini à la 5ème place.
Cette année, six joueurs de la catégorie vont 
quitter le club en fin de saison pour une 
structure professionnelle, Josue à St 
Etienne, Ricardo et Ridge à Monaco, 
Kenny à Troyes, Vainqueur à Sochaux et 
Loan à Amiens.

Bon vent à eux et souhaitons-leur une belle réussite.

• U16/U17
Dans cette catégorie, la saison a été plutôt réussie puisque les 4 équipes se 
maintiennent dans leur division.

L’équipe U17 DHR  pour sa première saison à ce niveau termine à la 6ème 
place du groupe C. Cette équipe permet à de nombreux enfants au club 
depuis l’école de football d’évoluer à un niveau Ligue. 

L’équipe U16  termine à la 5ème place du groupe B, c’est une place très 
honorable car nous vous rappelons que les meilleurs U16 du club évoluent 
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avec l’équipe U17 DH. Cette équipe est également qualifiée pour la finale de 
la coupe de Paris face à Bobigny.

Finalement l’équipe n°2 U17 évoluera la
saison prochaine en U17 DH avec un
maintien acquis lors d’un dernier match
couperet face aux Gobelins qui permet à
l’équipe de finir à la 9ème place sur 12... Il
paraît important de souligner que l’US Torcy
fait partie des 4 clubs en région parisienne
avec le PSG, le PFC et Brétigny à bénéficier
d’une équipe 2 à ce niveau.

Enfin, en terminant à la 9ème place 
du groupe B, l’équipe U17 Nationale 
évoluera la saison prochaine pour sa
14ème saison consécutive à ce 
niveau. Une saison beaucoup moins 
stressante que la précédente 
puisque l’équipe a assuré son 
maintien mathématiquement quatre 
journées avant la fin du 

championnat. Un groupe de qualité qui a su aller chercher de très belles 
victoires de prestige face à Nancy, Sochaux et Metz mais qui a parfois 
manqué de rigueur face à des adversaires
jugés à sa portée. 

Bonne chance à Dylan, Marvin et Eric qui
ont d’ores et déjà signé respectivement à 
Guingamp, Caen et Dijon. Bonne chance
également à ceux qui ont encore des essais
et bonne continuation aux autres à l’US
Torcy pour une nouvelle aventure qui arrive
pour le club en U19 Nationaux comme nous
l’espérons.

• U19

A la suite de la montée en DH, l’équipe U19 A avait pour objectif un maintien 
loin d’être évident au vu du niveau dans cette division. Ce groupe de joueur a
réussi l’exploit de finir champion avec 18 points d’avance sur le 2ème.
Si l'accès au championnat National est acquise comme nous l’espérons, 
l’année prochaine s’annonce palpitante, mais maintenant on ne peut plus 
monter, il faudra se maintenir en U19 nationaux face aux clubs pros !
En cas de montée officialisée, Torcy serait le seul club amateur avec 
Sannois Saint Gratien à évoluer en national en U17 et en U19.
Pour l’équipe B, elle a également réussi l’exploit d’enchaîner une deuxième
montée en deux ans, preuve que le groupe U19 était homogène et a bien
vécu.
Merci  à tous  les  cadres  techniques,  dirigeants  et  accompagnateurs  qui  se
dévouent pour que le club vive et progresse.



Le 3 Juin à 20h00 au Gymnase Guy Chavanne

Venez nombreux

Bientôt du nouveau sur votre boutique Club sur
internet FOOTEO

Vers la mi-juin de Juin, Adidas arrive en force.

Vous serez informés par mail de la disponibilité de la nouvelle boutique.

Paiement par carte bleue et livraison à domicile.

Quelques nouveaux articles :



TORCY CUP U9 
Le foot international à Torcy !

La 11ème édition de la Torcy Cup U9 qui a eu lieu les 14 et 15 Mai 2016 au 
stade du Frémoy vient de s'achever.

Ce tournoi devenu le meilleur en Ile de France,
regroupait 48 équipes venues de toute la France ainsi
que de l'Europe. On pouvait observer parmi les clubs
européens le Benfica, Anderlecht, Feyenoord et
Totenham. Côte clubs français, la Ligue 1 était très
bien représentée avec pas moins de 12 clubs : Lille, Marseille, Lyon, 
Bordeaux, Saint-Etienne, etc...

Certains de ces clubs ont gagné leur ticket grâce à une qualification lors du 
tournoi préliminaire. Parmi les meilleurs clubs de la région parisienne, on 
souligne la présence du PFC, de Créteil et du Red Star. 4 équipes de Torcy 
représentaient notre club, ce qui a permis de faire participer l'ensemble des 
enfants de cette catégorie.

A noter que les clubs voisins tels que Bussy Saint Georges, Ozoir la Ferrierre, 
Roissy en Brie et Saint Thibault des Vignes, qui avaient pour mission 
d'héberger les joueurs des clubs professionnels tout comme nos familles 
torcéennes qu'on ne remerciera jamais assez.

Le tournoi a débuté le samedi pour une cérémonie 
d'ouverture pour but de présenter les équipes lors 
d'un défilé.

A 10h ! Place aux premières rencontres du tournoi, 
puisqu'il s'agissait de la 1ère phase de poule qui 
regroupait 8 poules de 6 équipes.

A l'issue de cette première phase, les équipes étaient
reversées le dimanche pour la 2ème phase en 4 poules

de 4 par niveau sur la matinée (Ligue des champions, Europa league et 
Coupe de France).



Après la pause du midi, les derniers matches de classement qui a vu le PFC 
remporter la Ligue des Champions, Feyenoord remporter l'Europa League et 
APM Metz remporter la Coupe de France.

Toutes ces finales sous les yeux des membres du club, Monsieur le Maire de 
Torcy Guillaume Le Lay–Felzine) et les sponsors venus associer leur image à 
cet événement.

Nous  tenons  à  remercier  la  municipalité,  les  bénévoles,  le  conseil
général, les sponsors pour leur soutien :

• Orpi,
• Century 21,
• Bay1,
• T-Transport,
• Cap Madagascar,
• Sports Elite

ainsi que les familles d'accueil.



Page Facebook US TORCY Val Maubuée Football
Un compte sur  le réseau social  Facebook a été créé afin de
diffuser des informations  du Club en complément de notre site
web Footeo ou de notre journal.

https://www.facebook.com/US-TORCY-Val-Maubuée-Football-
447930202047948/timeline/

Si vous souhaitez faire paraître des photos ou vidéos, envoyez-les sur la boite
mail ustorcycom@gmail.com, nous étudierons si la publication est possible.

NOUS CONTACTER
Une idée d'article, un commentaire ou des photos à nous
transmettre,  des  remarques  sur  notre  site  Footeo,  notre
page facebook, des propositions pour notre boutique club,
etc..., envoyez-nous un courrier sur la boite mail dédiée à la
communication : ustorcycom@gmail.com

US TORCY Val Maubuée FOOTBALL

10 rue Bazard, 77200 TORCY

Rédaction : Alain Carpentier et Louis Albe
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