
Wolves News
Retour vers le futur ! Programme

du samedi
En 2014, Nancy avait débuté la saison à Amiens en s'offrant deux succès 8-4. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts 
et le collectif nancéien n'a plus jamais goûté à la victoire... Une bien triste série qui pourrait s'arrêter ce week-end.

Publié  il  y  a  quelques
jours,  le  programme  du
tournoi  offrira  un  derby
d'entrée  avec  une
opposition  entre  les  deux
équipes  de  Nancy  à  11h
demain.  Voici  la  suite  du
programme  lorrain  pour  la
journée de samedi.

- 11h -
Nancy Noir vs Nancy Blanc

- 12h30 -
Nancy Noir vs Villepinte

- 13h -
Nancy Blanc vs Brunoy 1900

- 13h30 -
Nancy Noir vs Brunoy 2000

- 14h -
Nancy Blanc vs PUC

- 15h -
Nancy Noir vs Brunoy 1900

- 15h30 -
Nancy Blanc vs Villepinte

- 16h30 -
Nancy Blanc vs Brunoy 2000

- 17h -
Nancy Noir vs PUC

Nos équipes
Nancy Noir

Joueur/se Equipe

Loïc P. Nancy

Florian V. Nancy

Sylvia B. Nancy

Anthony R. Nancy

Alexis O. Nancy

Lucile L. Amiens

Cédric C. Amiens

Bernard H. IFK Paris

Nancy Blanc
Joueur/se Equipe

Guillaume B. Nancy

Cyrielle C. Nancy

Corentin De N. Quiévrechain

Lubin De N. Quiévrechain

Yoann De F. Quiévrechain

Laura C. Brunoy

Jonas Q. Nancy

ttendu  depuis
plusieurs  mois
maintenant,  le

Festival Floorball Vintage de
Brunoy va  débuter  demain.
Comme un signe d'affection
et  de  remerciement  envers
les « Lions » de Brunoy pour
leur  participation  à  la
Wolves  Cup,  les  « Loups
Lorrains »  feront  le
déplacement  dès  demain
matin  pour  disputer  leur
deuxième tournoi amical de
l'année.

A

Mieux encore, la meute
recevra  dans  ses  rangs
l'apport d'amis de différents
clubs  de  l'hexagone
(Amiens,  Quiévrechain  et
IFK  Paris).  Une  image
conviviale et amicale que le
club se plaît à cultiver. C'est
notamment  grâce  à  ces
apports  extérieurs  que
Nancy alignera non pas une
mais  deux  équipes  sur  ce
tournoi vintage.

Une formule originale

Hormis  les  deux
équipes nancéiennes, quatre
autres formations se défier- 

Via les réseaux sociaux, Brunoy présente et prépare depuis de longs mois le premier 
festival vintage qui alliera floorball et ambiance rétro.                           Photo : Kevin Peyre

ont  sur  les  terrains
Brénadiens.  Côté  hôte,  les
Lions  aligneront  deux
"équipes  rétro"  puisqu'il
s'agira  de  Brunoy  1900  et
Brunoy 2000. Côté visiteurs,
outre  les  Nancéiens,
Villepinte  et  le  PUC  se
joindront à la fête.

Cerise  sur  le  gâteau,
toutes  les  équipes  se
rencontreront  demain  sous
forme de mini-championnat
de  3vs3.  Une  aubaine  dont
se  réjouit  déjà  la  meute,
avide  de  nouvelles
rencontres.  Dimanche
auront lieu les phases fina-

les  avec,  cette  fois,  des
rencontres  à  5vs5.  Autant
dire  qu'il  sera  nécessaire
d'en  garder  sous  la  pédale
pour  entamer  la  journée
dominicale. Mais avant ça, il
faudra  survivre  à  la  soirée
brénadienne.

G.B.

Village vintage au cœur de Brunoy
Gratuit  et  surtout

ouvert  à  tous,  le  village  du
Festival  Vintage  donnera
l'occasion à tous les curieux
de découvrir ou redécouvrir
une ambiance d'antan où les
passionnés de mode et déco
vintage sauront trouver leur
bonheur.

Une  soirée  guinguette
avec  swing et  jazz  animera
la  soirée  rétro  de  l'Ile  de
Brunoy,  en  centre-ville.  De
quoi  guincher  sereinement
sous les musiques d'antan.
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