
Wolves News
Prendre le bon wagon Le joueur 

à suivre
Après un départ plutôt réussi, Nancy doit confirmer aujourd'hui et face à deux équipes favorites 

dans la course aux playoffs : les réserves de Lyon et IFK Paris. Deux défaites et la meute serait déjà distancée...

Guillaume Charmillot
De  retour  dans  les  rangs
lorrains, ce solide défenseur
aura à cœur de retrouver le
plaisir  de  jouer  avec  la
meute.

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. Nantes 1 10 +19

2. Tours 10 +7

3. Orléans 9 +14

4. Le Mans 8 -4

5. Brunoy 7 +2

6. Montbazon 4 -38

Poule SUD

1. Grésivaudan 2 12 +15

2. Sévrier 1 10 +15

3. Lapeyrouse 8 -1

4. Annecy 2 8 -4

5. Saint-Etienne 5 -12

6. Sévrier 2 5 -13

Poule OUEST

1. Caen 6 23

2. Nantes 2 6 9

3. Pont de Cé 4 1

4. Brest 4 0

5. Saint-Lô 2 -14

6. Rennes 2 -19

Source : floorball.fr

ctuellement  qua-
trième,  à  égalité  de
points avec IFK Paris

2, Nancy semble avoir repris
du poil de la bête après deux
saisons  particulièrement
chaotiques. L'apport de nou-
veaux éléments  a  galvanisé
la  meute  sur  les  premières
rencontres  mais  le  manque
de réalisme et d'expérience
a  également  démontré  que
la  route  était  encore  très
longue.

A

Comme on se retrouve !

Les affiches de ce week-
end  nous  ramènent  un  an
en arrière.  En  effet,  il  y  a
bientôt  un  an,  les  « Loups
Lorrains »  effectuaient
exactement le même week-
end mais dans une salle dif-
férente.  C'était  à  Lyon  et
leurs  adversaires  avaient
littéralement  terrassé  les
sept  Loups  et  Louves  qui
avaient fait le déplacement
(11-0 contre Lyon 2  et  9-0
contre IFK Paris 2).

Ce week-end, la note ne
devrait pas être aussi salée.
En théorie,  car les « Loups
Lorrains »  ne  se  déplacent
pas avec un seul et unique
remplaçant.  Leur  permet-
tant ainsi de jouer le jeu

Les « Loups Lorrains » devront être solides défensivement s'ils veulent soutenir la com-
paraison avec les formations lyonnaises et parisiennes.                        Photo : Lucile-Emma

agressif  (mais  correct)  qui
les caractérise tant.

Cependant,  les  ré-
serves  lyonnaises  et  pari-
siennes ont de la ressource
et surtout des joueurs d'ex-
périence qui  peuvent faire
la  différence  à  tout  mo-
ment. Nancy en a d'ailleurs
fait les frais à plusieurs re-
prises  et  n'a  tout  bonne-
ment jamais battu ces deux
équipes...

Vous  l'aurez  compris,
les  Nancéiens  sont
condamnés  à  l'exploit  au-
jourd'hui et demain. Ils de-
vront  tout  donner  pour
grapiller de précieux points
face à deux gros morceaux
de la poule. Surtout que ces
points vaudront très chers
dans  la  quête  d'un  poten-
tiel  maintien  en  deuxième
division.

G.B.

Programme 
du week-end

Aujourd'hui
Lyon 2 – Nancy

Villeurbanne – IFK 2
Strasbourg – Besançon 2

Demain
Strasbourg – Villeurbanne

Nancy – IFK 2
Besançon 2 – Lyon 2

Source : floorball.fr

Les adversaires du week-end
 PIRATES 2

LYON
~ 34 victoires ~

~ 8 nuls ~

~ 34 défaites ~

Source : floorball.fr

IFK 2
PARIS

~ 36 victoires ~

~ 9 nuls ~

~ 22 défaites ~

Source : floorball.fr

Les  dernières
rencontres  entre  Loups  et
Pirates avaient donné lieu à
des oppositions quelque peu
déséquilibrées. Plutôt sur la
qualité  que sur  la  quantité.
Nancy se présentant à deux
reprises  avec  un  ou  deux
remplaçants.

Malgré ces faits, Lyon 2
reste  grand  favori  de
l'opposition  du  jour.  Avec
deux  succès  en  deux
journées  à  domicile,  les
Pirates  ont  prouvé,  sans
surprise, qu'ils allaient faire
partie  des  ténors  de  la
poule.

IFK  Paris  2  fait  partie
des  équipes  qui  posent
régulièrement problème aux
« Loups  Lorrains ».  Lors  du
premier  week-end,  un
manque de réalisme avait eu
raison  de  Lorrains  bien
volontaires  dès  la  première
période. L'expérience

parisienne  faisant  le  reste
(défaite 4-1 de Nancy).

Demain,  Nancy  tentera
de  réduire  l'écart  entre  les
deux  formations  avec  pour
objectif  de  l'annuler,  voire
de  l'avoir  à  son  avantage.
Qui  sait,  sur  un
malentendu...
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026873090668677.1073741976.479242622098396&type=3
http://www.floorball.fr/Division-2-Saison-2016-2017
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=48
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=46
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnaKhDZR6Yn5OOGPxBY3cQ-CtxNNauata4bV52zujCo/pubhtml?gid=1414138781&single=true

