Wolves News
Sauvetage in extremis

Poule Est

Pour le premier match en terre bisontine, la meute se présentait face à la réserve des Pirates de Lyon 2,
une équipe regroupant joueurs expérimentés et nouveaux éléments. Une rencontre qui sentait la poudre...

Les résultats

P
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illé à deux reprises la saison
dernière par les
Pirates de Lyon (11-0 et 91), Nancy souhaitait réagir
dès les premières minutes
de la rencontre. Malheureusement pour les Loups,
le collectif lyonnais restait
bien en place et profitait de
nombreuses
incursions
pour inquiéter la défense
lorraine.
Au début du deuxième
tiers, l'abnégation lyonnaise était récompensée
par une réalisation d'un Pirate anormalement laissé
seul devant le but (22e ; 01). C'est d'ailleurs sur une
action quasi similaire que
Lyon s'offrait un double
avantage par Calut (30e ; 02) sur une passe en retrait
inspirée de Klein...
Avant le début du dernier vingt, Nancy retrouvait

son banc avec deux unités
de retard (0-2).
Dépassés par un collectif bien rôdé, les « Loups
Lorrains » se dirigeaient
lentement mais sûrement
vers un nouveau revers...
C'était sans compter sur celui de Florent Cochet qu'il
envoyait hors de portée du
gardien sur une passe d'Erwan Lecuyer (41e; 1-2).
Sur la pente ascendante, Nancy poussait jusqu'à provoquer une faute
lyonnaise sanctionnée. En
supériorité, Nancy posait
autant que possible le jeu
dans le camp adverse. C'est
d'ailleurs en voulant temporiser que Florent Cochet
nettoyait la lucarne adverse
avec une précision chirurgicale (55e ; 2-2). Une ultime transversale sur le
buzzer privait les Lorrains
des trois points.

Quand ça ne veut pas...
Après un résultat plus que convaincant face aux Parisiens à l'aller (4-1), Nancy souhaitait faire tout aussi bien
voire mieux face à un favori pour les playoffs. Le miracle n'aura pourtant pas eu lieu...

À

l'aube de disputer le match retour face aux Parisiens, Nancy s'attendait à
une rencontre très compliquée. En effet, les Parisiens
n'allaient sûrement pas se
laisser bousculer une seconde fois par la formation
lorraine.
Il ne fallut d'ailleurs
pas plus de deux minutes
pour constater l'état d'esprit d'IFK 2. Contrairement
au match aller, Paris transformait l'une de ses premières occasions (0-1 ; 1e)
sur un shoot plein centre.
Paris donnait ainsi le ton à
une rencontre qui allait ensuite être dictée par les arbitres. Parfois au détriment
du jeu.
Le score n'évoluant pas
dans le premier tiers, il fallut attendre le début de la
N°25

deuxième période pour voir
un nouveau but sur un placement défensif trop approximatif des Nancéiens
(0-2 ; 21e). S'ensuit une avalanche de pénalités et un
penalty généreusement accordé à IFK. Sans réussite.
Pendant près d'un
quart d'heure, Nancy tuait
une à une les pénalités sans
montrer de signes de faiblesse. Malheureusement,
l'acharnement des Parisiens était tout de même récompensé par un doublé du
centre allemand, Oliver
Laich (0-3 ; 37e).
Une ultime boulette
défensive
clôturait
la
marque dans le dernier
tiers sur un but du Finlandais Rami Ahonen laissé
seul devant le gardien lorrain (0-4 ; 43e). Nancy y a
cru... mais trop peu.

SAMEDI 3 DECEMBRE

Nancy – Lyon 2
2-2 (0-0 ; 0-2 ; 2-0)
Buteurs : Cochet (x2) pour
Nancy ; Rodriguez et Calut
pour Lyon 2.
●

IFK Paris 2 - Villeurbanne
2-0 (2-0 ; 0-0 ; 0-0)
Buteurs : Rambour et Rivat
pour IFK Paris 2.
●

Strasbourg – Besançon 2
5-4 (1-0 ; 1-1 ; 3-3)
Buteurs : Bastian (x2),
Kiehl-Potin
(x2)
et
Hanssens pour Strasbourg
; Becu, Vallar, Delplancq et
Bressot pour Besançon 2.
●
DIMANCHE 4 DECEMBRE

Strasbourg –Villeurbanne
4-2 (2-0 ; 2-1 ; 0-1)
Buteurs :
Frerot
(x2),
Lindenau et Ducret pour
Strasbourg ; Weyrich et
Poullaouec
pour
Villeurbanne.
●

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

Buteurs : Laich (x2), Lizak
et Ahonen pour IFK Paris
2.
●

Lyon 2 – Besançon 2
0-7 (0-3 ; 0-0 ; 0-4)

Buteurs : Botton H. (x2),
Batista (x3), Becu et Courtet
pour Besançon 2.

Le classement
#

Equipe

Pts Diff

1.

Strasbourg

12

+7

2.

IFK Paris 2

10

+8

3.

Lyon 2

9

-4

4.

Nancy

7

-3

5.

Besançon 2

6

0

6. Villeurbanne 4

-8
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