
Wolves News
Strasbourg en patron Résultats

SAMEDI 1 OCTOBRE
Nancy – Brunoy

1-2
Strasbourg – Brunoy U19

3-0
Fleury/Panam' – Cel'Est

1-0 (tab)
Strasbourg – Brunoy

3-0
Fleury/Panam' –Brunoy U19

3-2 (tab)
Nancy – Cel'Est

3-0
Strasbourg – Fleury/Panam'

3-0
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Nancy – Fleury/Panam'

0-1 (tab)
Brunoy – Brunoy U19

1-0
Strasbourg – Cel'Est

4-0
Fleury/Panam' – Brunoy

1-0
Cel'Est –Brunoy U19

1-0
Nancy - Strasbourg

1-0 (tab)
Cel'Est – Brunoy

0-2
Nancy –Brunoy U19

5-0

Classement
Wolves Cup 2016

# Equipe pts diff

1. Strasbourg 13 +12

2. Nancy 9 +7

3. Fleury/Panam' 9 +1

4. Brunoy 9 0

5. Cel'Est 4 -9

6. Brunoy U19 1 -11

En bref...
 ● OCTOBRE  ROSE. Au-delà

des roses  offertes  à  chaque
participante  par  le  club,
33,56  €  ont  été  remis  à  la
ligue  contre  le  cancer  du
sein grâce aux dons récoltés
lors de ce week-end.

 ● CHAMBOU'LOUP. A
l'occasion  des  All-Star
Games,  joueurs  et  joueuses
ont  pu  s'essayer  au
Chambou'Loup. Une activité
qui  n'aurait  jamais  pu  être
mis en place sans le régime
alimentaire adopté par Loïc
Péché.

L'équipe strasbourgeoise, grande favorite, s'est adjugée la deuxième « Wolves Cup » de l'histoire. Derrière, Nancy,
Fleury/Panam' et Brunoy se sont partagés les places au goal-average dans un tournoi plein de suspense.

our  cette  deuxième
édition de la « Wolves
Cup »  des  joueurs  et

joueuses de toute la France
avaient fait le déplacement.
Strasbourg,  Paris,  Fleury-
les-Aubray,  Brunoy,  Besan-
çon,  Marseille,  Amiens  et
bien  évidemment  Nancy
étaient  représentées.
Equipes complètes, alliances
ou  renforts,  toutes  et  tous
étaient là dans un seul but :
s'éclater en jouant au floor-
ball.

P

Un samedi (soir) animé

La première journée de
ce tournoi fut le théâtre de
joutes serrées, à l'image des
deux  premières  rencontres
de  l'alliance  Fleury/Panam'
remportées aux tirs au but.
Même  si  certaines  ren-
contres  étaient  plus  ou-
vertes,  comme en attestent
les cinglants 3-0 infligés par
les  Alsaciens à  leurs  adver-
saires du jour (Brunoy D2 et
U19, Fleury/Panam').

Du côté lorrain,  les  ré-
sultats  étaient  plutôt  miti-
gés avant de débuter la soi-
rée :  une  défaite  2-1  face  à
Brunoy  et  une  victoire  3-0
face  aux  Cel'Est.  Fort  heu-
reusement, les locaux comp-
taient  sur  la  soirée  annon-
cée pour se refaire.

Quatre victoires pour une défaite aux tirs au but, les « Sentinelles » ont logiquement 
dominé la « Wolves Cup » 2016 et lancé un message fort avant le début du championnat.

Cette dernière a débuté
par  les  all-star  games  dans
lesquels Strasbourg, Brunoy
et Fleury/Panam' ont brillé.
Ne laissant que des miettes à
des  Nancéiens  qui
conviaient  tout  de  même
leurs invités sur la place Sta-
nislas pour profiter d'un re-
pas  convivial  au  Michel
Angelo.

Emmenés par un capi-
taine  « en  feu »,  la  meute
et ses convives se sont en-
suite  dirigés  vers  le  Love
Boat  où  des  scènes  peu
cocasses ont été aperçues.
Mais le respect nous em-

pêche  de  relater  ces  faits
dans nos lignes.

Les  rencontres  domini-
cales furent bien plus enga-
gées  que  la  veille.  Nancy
restait  continuellement
dans l'ombre de Fleury/Pa-
nam'  et  Brunoy  qui  conti-
nuaient  leur  petit  bon-
homme de chemin avec un
léger  avantage  pour  Fleury
qui l'emportait 1-0 en oppo-
sition directe.

De son côté, Strasbourg
confirmait  sa  première
place avec une nette victoire
sur  les  Cel'Est  (4-0).  S'of-
frant le loisir de bouleverser

son alignement pour affron-
ter  Nancy  qui  mettait  un
terme  à  l'invincibilité  alsa-
cienne  d'une  victoire  aux
tirs au but (1-0).

C'est d'ailleurs ces deux
points pris face à l'ogre alsa-
cien qui ont permis à la for-
mation  locale  de  s'emparer
de  la  deuxième  place  du
tournoi au nez et à la barbe
de Fleury/Panam' et Brunoy
en  s'imposant  5-0  face  aux
jeunes  « Lions »  de  Brunoy
dans  l'ultime  rencontre  du
tournoi. Le goal-average dé-
partageant les trois équipes.

G.B.

Belle première pour les Cel'Est

Renforcée par quelques éléments extérieurs, l'équipe des
« Cel'Est » a montré de belles choses tout le week-end.

La  route  est  encore
longue  pour  les  « Cel'Est »
mais  les  débuts  de  cette
équipe  100%  féminine  sont
prometteurs.  Alors,  bien
évidemment,  les  renforts
extérieurs  ont  permis  des
résultats  encourageants,
mais  la  bonne  entente  et
l'abnégation de cette équipe
ont de quoi satisfaire.

À  moins  d'un  mois  du
début  du  championnat,
c'était  la  première  fois  que
cette  formation  jouée  sous
les  mêmes  couleurs  (celles
des  « Loups »  pour
l'occasion).  Au final,  c'est  à
la  cinquième  place  que  se
termine leur 1er tournoi.

Une  victoire  (1-0)  et
une défaite aux tirs au but.
Le bilan est satisfaisant pour
une première. Toutefois, les
carences  montrées  lors  de
cette  première  sortie
prouvent  que  ce  collectif  a
encore  besoin  d'apprendre,
ensemble.  « Ce  groupe  a  du
potentiel  mais  chaque  fille  va
devoir travailler dans son club
pour  que  le  groupe  soit
homogène. Si les filles gardent
l'envie  montrée  à  la  Wolves
Cup,  le  championnat  va  être
très  intéressant »,  estime
Guillaume  Barbet  qui
partagera  le  banc  avec  le
Bisontin Arnaud Colin dès la
fin du mois pour la reprise.
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