
Wolves News
Une rentrée encourageante Poule Est

Comme la saison dernière, Nancy commençait son championnat par une rencontre face à la réserve d'IFK Paris. 
Un adversaire qui l'avait mis deux fois au tapis lors du dernier exercice (7-1 et 9-0). Les résultats

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Nancy – IFK Paris 2
1-4 (0-0 ; 1-2 ; 0-2)

Buteurs : Lecuyer  pour
Nancy ;  Augereau,  Ahonen
et Laich pour IFK Paris 2.

●
Strasbourg - Villeurbanne

4-1 (3-1 ; 0-0 ; 1-0)
Buteurs : Albert  (x3)  et
Kiehl-Potin  pour
Strasbourg ;  Cabassut
pour Villeurbanne.

●
Lyon 2 – Besançon 2
4-2 (2-0 ; 2-1 ; 0-1)

Buteurs :  Gauthy  A.,
Rodriguez, Felix et Rousset
pour  Lyon 2 ;  Bressot (x2)
pour Besançon 2.

●
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Strasbourg – IFK Paris 2
2-1 (0-0 ; 2-0 ; 0-1)

Buteurs : Kiehl-Potin  et
Wolfer  pour  Strasbourg  ;
Lizak pour IFK Paris 2.

●
Lyon 2 – Villeurbanne

6-5 (4-2 ; 1-1 ; 1-2)
Buteurs : Calut  (x2),
Gauthy  A.,  Thome,
Marcotte  et  Rousset   pour
Lyon  2 ;  Weyrich  (x2),
Cabassut, Cadars et Andrieu
pour Villeurbanne.

●
Nancy – Besançon 2
4-0 (3-0 ; 0-0 ; 1-0)

Buteurs :  Quick  (x2),
Shabulinzenze  et  Barbet
pour Nancy.

Le classement
# Equipe Pts Diff

1. Strasbourg 6 +4

2. Lyon 2 6 +3

3. IFK Paris 2 4 +2

4. Nancy 4 +1

5. Villeurbanne 2 -4

6. Besançon 2 2 -6
Source : floorball.fr
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euxième  de  la
poule lors de la
dernière  cam-

pagne  du  championnat  de
France D2, IFK Paris 2, pre-
mier  adversaire  des  Loups
Lorrains,  se  présentait
comme le grandissime favo-
ri  de  la  rencontre  malgré
quelques  départs  lors  du
mercato estival.

D

Affamés et bien décidés
à ne pas se laisser humilier
une  troisième  fois  par  les
Parisiens, les Loups ont tout
de suite pris à la gorge leur
adversaire  et  ne  sont  pas
passés  loin  d'ouvrir  la
marque  dans  la  première
période. C'est pourtant sur
un score nul  et  vierge que
les deux formations retrou-
vaient  leur  banc  pour  la
première fois du match.

Bousculés, les Parisiens
voulaient  rétablir  l'ordre
dès le début du deuxième 

vingt  en  mettant  plus  de
pression sur les défenseurs
lorrains.  Stratégie  payante
car  sur  une  perte  de  balle
dans  un  coin  d'Erwan  Le-
cuyer,  Philippe  Herbeaux
servait  Matthieu  Augereau
qui  ajustait  le  cerbère  lor-
rain déséquilibré (25e ; 1-0).

Comme  s'il  devait  se
faire  pardonner,  Erwan
égalisait deux minutes plus
tard d'un shoot lointain sur
une  passe  inspirée  de
Florent  Cochet  (27e ;  1-1).
Les Parisiens reprenant peu
à peu le jeu à leur compte
profitait  ensuite  d'une  su-
périorité  numérique  pour
prendre  l'avantage  sur  un
but contre son camp lorrain
(35e ; 2-1).

Ereintés,  les  Loups  fi-
nissaient  par  craquer  dans
les  dix  dernières  minutes
pour finir sur un 4-1 encou-
rageant.

La meute retrouve le sourire
Lourdement défaits lors des derniers face-à-face avec les Dragons, les « Loups Lorrains » retrouvaient 

leurs homologues bisontins avec la ferme intention de jouer le coup à fond et d'essuyer le dernier affront (10-1).

près  la  bonne
prestation de la
veille,  l'heure

était à la confirmation pour
la meute face à une forma-
tion bisontine qui continue
de  voir  se  côtoyer  joueurs
d'expérience et petits nou-
veaux.

A

Les  premières  minutes
permettaient  aux  deux
équipes  de  se  jauger  et
d'apprécier  la  progression
de chacune depuis leur der-
nière rencontre.  Contraire-
ment  à  la  saison  précé-
dente,  c'est  bel-et-bien
Nancy  qui  prenait  le  jeu  à
son compte en tentant plu-
sieurs percées dans le camp
adverse. En vain.

Mais  l'abnégation  lor-
raine  finissait  par  payer
après  un  peu  plus  de  cinq
minutes  de  jeu,  quand  le
Suédois, Jonas Quick déviait

un shoot de Florent Cochet
dans le petit filet (5e ; 1-0).

Fait  rarement  constaté
l'an passé, les Lorrains me-
naient au score.  Plus  éton-
nant encore : ils allaient tri-
pler  la  mise  onze  minutes
plus  tard.  D'abord  par  un
rebond opportun du Congo-
finlandais,  Josué  Shabulin-
zenze  (16e ;  2-0).  Puis  sur
une  belle  frappe  croisée  à
ras-de-terre de Jonas Quick
après une passe de près de
25m  d'Erwan  Lecuyer  mal
appréciée par la défense ad-
verse (16e ; 3-0).

Avec  trois  buts
d'avance,  les  Lorrains  ont
ensuite temporisé en procé-
dant  par  contres,  ajoutant
un dernier but dans les ul-
times  instants  alors  que  le
gardien  bisontin  avait  re-
joint son banc (59e ; 4-0). Un
succès qui fait du bien.
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