
Wolves News
Que la fête commence ! Le joueur 

à suivre
Alors que plusieurs poules ont repris depuis le mois dernier, la poule Est lancera sa saison demain à Lyon. 

Les réserves d'IFK Paris et des Dragons Bisontins seront les premiers adversaires des Nancéiens.

Joris Debruyne
Arrivé  tout  droit  d'Amiens,
Joris aura à cœur de réussir
ses  débuts  dans  une
nouvelle équipe qui l'a déjà
adopté.

Dans les
autres poules

Poule NORD

# Equipe pts diff

1. Rouen 6 +25

2. Amiens 2 6 +23

3. Quiévrechain 6 +3

4. PUC/BUC 2 -8

5. Caen 2 2 -8

6. Tourcoing 2 2 -35

Poule CENTRE

1. Orléans 5 +14

2. Brunoy 5 +6

3. Nantes 1 4 0

4. Tours 4 0

5. Le Mans 4 0

6. Montbazon 2 -20

Poule SUD

1. Grésivaudan 2 6 +7

2. Sévrier 1 4 +3

3. Annecy 2 4 -1

4. Lapeyrouse 4 -2

5. Sévrier 2 3 -1

6. Saint-Etienne 3 -6

Poule OUEST

1. Brest 0 0

2. Nantes 2 0 0

3. Saint-Lô 0 0

4. Angers 0 0

5. Rennes 0 0

6. Caen 0 0

our  la  première  fois
depuis la  création du
club,  Nancy  n'a  pas

changé  de  poule  géogra-
phique pendant la trêve es-
tivale.  La  meute  croisera
donc à nouveau sur son che-
min les réserves des Pirates
de  Lyon,  d'IFK  Paris  et  de
Besançon ainsi que les Sen-
tinelles de Strasbourg. Seule
arrivée  dans  le  groupe :  les
Dandies de Villeurbanne qui
remplacent Amiens 2 et Bru-
noy, alignés dans des poules
géographiques  quelque  peu
plus appropriées.

P

Tout donner 
pour n'avoir aucun regret

A  l'image  des  Cel'Est
qui  ont  débuté leur  saison
le  week-end  dernier,  la
meute se rendra à Lyon dès
demain  pour  disputer  ses
premières  rencontres  ver-
sion  2016/2017.  L'objectif
sera  clairement  de  faire
mieux  que  le  dernier
voyage en terres lyonnaises
qui  s'était  soldé  par  deux
défaites cinglantes (11-0 et
9-0)  contre  Lyon  2  et  IFK
Paris 2.

C'est  d'ailleurs  contre
IFK 2 que Nancy lancera sa
saison. Un match qui s'an-

Erwan Lecuyer (#14) et ses coéquipiers tenteront de débuter la saison mieux qu'ils ne 
l'ont terminé face à des adversaires bien connus.                                  Photo : Lucile-Emma

nonce  déjà  périlleux  pour
une  équipe  remaniée  avec
quelques  transferts  et  des
joueurs  qui  joueront  leur
première  rencontre  offi-
cielle. Mais avec une équipe
qui joue les premiers plans
saison après saison, l'avan-
tage  est  nettement  pari-
sien.

Dimanche,  la  ren-
contre devrait être particu-
lièrement engagée contre

une  équipe  bisontine  qui
n'a  jamais  réussi  à  la  for-
mation nancéienne. Le 7-1
concédé  à  Besançon  et  le
10-1 encaissé à Amiens en
clôture  de  saison  en  té-
moignent.

Dans  tous  les  sports,
les  matches  de  début  de
saison  créent  parfois  des
surprises, personne n'est à
l'abri. Wait and see...

G.B.

Programme 
du week-end
Samedi 5 novembre

IFK 2 – Nancy
Villeurbanne – Strasbourg

Lyon 2 – Besançon 2

Dimanche 6 novembre
Strasbourg – IFK 2

Lyon 2 – Villeurbanne
Besançon 2 – Nancy

Source : floorball.fr

Le gratin national à Rouen

 Pendant trois jours, cinq nations se rencontreront à Rouen pour l'International de France.
Détails sur : idfloorball.com 

et sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026873090668677.1073741976.479242622098396&type=3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnaKhDZR6Yn5OOGPxBY3cQ-CtxNNauata4bV52zujCo/pubhtml?gid=1414138781&single=true
https://twitter.com/floorballfr
https://www.facebook.com/FranceFloorball/
https://idfloorball.com/

