
Wolves News
La Wolves Cup est de retour Programme

La « Nancy Wolves Cup », tournoi de présaison des Loups Lorrains, fait son grand retour ce week-end 
au complexe des Aiguillettes de Villers-lès-Nancy. Six équipes pour un titre, la lutte s'annonce féroce.

SAMEDI 1 OCTOBRE

15h00
Nancy - Brunoy

15h30
Strasbourg – Brunoy U19

16h00
Fleury/Panam' – Cel'Est

16h30
Strasbourg – Brunoy

17h00
Fleury/Panam' –Brunoy U19

17h30
Nancy - Cel'Est

18h00
Strasbourg - Fleury/Panam'

●
DIMANCHE 2 OCTOBRE

10h00
Nancy – Fleury/Panam'

10h30
Brunoy – Brunoy U19

11h00
Strasbourg – Cel'Est

11h30
Fleury/Panam' – Brunoy

12h00
Cel'Est –Brunoy U19

12h30
Nancy - Strasbourg

13h00
Cel'Est – Brunoy

13h30
Nancy –Brunoy U19

Réalisée par Joris Debruyne

dieux  les  tran-
sats, les tongs et
autres  acces-

soires estivaux, le floorball
a  repris  ses  droits  depuis
bientôt  un  mois.  Certains
clubs en ont d'ailleurs pro-
fité  pour  organiser  leurs
traditionnels  tournois
comme le  FIST à  Tours,  le
TIFT à Tourcoing ou encore
le « Tournoi  du Casque » à
Amiens. De belles réussites,
année après année.

A

À  l'Est,  la  « Nancy
Wolves  Cup »  commence  à
faire son trou dans le calen-
drier de début de saison et
connaîtra sa deuxième édi-
tion  ce  week-end  au  com-
plexe  sportif  des  Ai-
guillettes  de  Villers-lès-
Nancy.

Un plateau diversifié

Comme  la  saison  der-
nière,  Strasbourg,  Brunoy
et Panam'United ont répon-
du favorablement à l'invita-
tion  lorraine.  L'équipe
belge des « Loups du Lux »,
tenante  du  titre,  ne  pou-
vant assurer sa place pour

cause de championnat, une
nouvelle  équipe  inscrira
son nom dimanche au pal-
marès de la « Wolves Cup ».

Côté  nouveautés,  les
Coyotes  de  Fleury-les-Au-
brais feront le déplacement
et  s'associeront  aux
joueuses  de  Panam'United
pour  former  une  entente
qui  devrait  avoir  fière  al-
lure.  A  l'image  de  l'équipe
jeunes de Brunoy qui a fait
forte impression au tournoi
du FIST fin août et qui sera
aligné ce week-end.

Ce  tournoi  sera  égale-
ment l'occasion d'assister à
la première sortie officielle
des  Cel'Est  que  nous  vous
avons  présenté  en  juillet
dans le Wolves News n°19.

Sur le plan extra-spor-
tif,  les  « Loups  Lorrains »
organiseront  des  « All-Star
Games »  le  samedi  soir.
Avant de se retrouver sur la
magnifique  place  Stanislas
afin  de  manger  tous  en-
semble au Michel Angelo et
de finir, pour les plus moti-
vés, au célèbre Lo  ve B  o  a  t.

G.B.

STRASBOURG BRUNOY & BRUNOY U19 NANCY CEL'EST FLEURY / PANAM'

Lors  de  l'édition  2016
de  la  « Wolves  Cup »,  les
« Sentinelles »  avaient
brillé  par  leurs  résultats
mais  également  par  leur
qualité d'ambianceurs avec
des  chants  particulière-
ment entraînants.

Habitués  à  la  victoire
sur  les  terres  lorraines,  le
déplacement des Strasbour-
geois ne devraient toutefois
pas  s'apparenter  à du tou-
risme  tant  les  Strasbour-
geois souhaiteront rempor-
ter un nouveau trophée.

Comme lors du Festival
Vintage où Nancy avait ali-
gné deux équipes, les Lions
de  Brunoy  présenteront
deux  formations  pour  la
« Wolves Cup ».

D'un  côté,  les  vieux
briscards  de  la  D2  qui  ont
remporté leur premier tro-
phée au FIST fin août et qui
compte  bien continuer  sur
leur lancée. De l'autre, une
équipe  de  jeunes  qui  pro-
pose un jeu qui ne cesse de
progresser  tournoi  après
tournoi.

En  tournoi,  Nancy  fait
généralement bonne figure.
La  deuxième  place  à  la
Coupe de l'Est, les 3ème et
4ème  places  au  Festival
Vintage et la 3ème place à
la  dernière  « Wolves  Cup »
en sont la preuve.

Ce  week-end,  l'objectif
de la meute sera surtout de
trouver  une  bonne  dyna-
mique  afin  de  commencer
une nouvelle saison en lais-
sant dernière elle toutes les
désillusions  du passé.  Pour
un nouveau départ ?

C'est à Nancy que l'his-
toire  des  Cel'Est  débutera
avant de partir vers la cité
des gones à la  fin du mois
d'octobre  pour  écrire  une
nouvelle page, cette fois en
championnat.

Louves,  Lionnes  (Bru-
noy)  et  Dragonnes  (Besan-
çon)  se  retrouveront  donc
pour  disputer  leurs  pre-
mières  minutes  sous  le
même  maillot.  L'occasion
pour  toutes  de  découvrir
leurs coéquipières avant de
débuter le championnat.

Ce  sera  la  première
apparition  des  « Coyotes »
de  Fleury-les-Aubrais  à  la
« Wolves  Cup ».  Habitués
aux tournois amicaux, leur
association  avec  le
quintette  de  Panam'United
promet d'être détonante et
attise  déjà  la  curiosité  de
leurs futurs adversaires.

A  n'en  pas  douter,  il
faudra  compter  sur  cette
entente inédite pour titiller
les  favoris  et  côtoyer  de
très prêt le podium. La lutte
promet d'être belle.
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