
Wolves News
Un week-end capital Le joueur 

à suivre
Mieux lancé dans sa saison que les années précédentes, Nancy jouera ce week-end contre le leader de la poule

 et voisin strasbourgeois. Avant une rencontre inédite le lendemain face aux Dandies de Villeurbanne.

Josué Shabulinzenze
Si  rapide  que  personne  n'a
jamais  réussi  à  le
photographier,  le  petit
gabarit  Congo-Finlandais
devrait  ennuyer  plus  d'un
adversaire ce week-end.

Dans les
autres poules

Poule NORD

# Equipe pts diff

1. Rouen 12 +35

2. Quiévrechain 11 +7

3. Amiens 2 9 +16

4. Caen 2 6 -9

5. Tourcoing 2 6 -38

6. PUC/BUC 4 -11

Poule CENTRE

1. Nantes 1 16 +25

2. Tours 14 +6

3. Orléans 13 +15

4. Le Mans 12 +7

5. Brunoy 11 +2

6. Montbazon 6 -55

Poule SUD

1. Grésivaudan 2 18 +32

2. Sévrier 1 16 +22

3. Lapeyrouse 12 0

4. Annecy 2 10 -15

5. Saint-Etienne 9 -15

6. Sévrier 2 7 -24

Poule OUEST

1. Caen 12 +41

2. Nantes 2 10 +4

3. Pont de Cé 8 +6

4. Brest 8 -1

5. Rennes 6 -16

6. Saint-Lô 4 -34

Source : floorball.fr

ne  saison  de  floor-
ball  passe  toujours
trop vite. Si les pro-

tagonistes de la poule Est ne
s'en était  pas encore rendu
compte, ça ne saurait tarder
car  ce  n'est  pas  une  mais
deux  échéances  qui  les  at-
tendent en ce mois  de jan-
vier.  La  première  aura  lieu
dès  demain  sur  les  terres
d'IFK  Paris.  La  seconde  se
jouera  en  Lorraine  dans  le
complexe tant apprécié des
Loups Lorrains.

U

Rediffusion ou inédit ?

Comme  un  prolonge-
ment des vacances de Noël,
c'est  un  programme  vu  et
revu qui s'offrira aux spec-
tateurs parisiens demain en
fin de journée. Strasbourg-
Nancy.  La sixième du nom
entre  des  voisins  qui  s'ap-
précient  souvent  plus  en
soirée  qu'en  rencontre  et
qui  tournent  inlassable-
ment  à  une  correction  du
collectif lorrain.

Si  les  Lorrains  ont  la
mémoire  courte,  ces
quelques  lignes  pourront
leur  donner  de  quoi  avoir
les crocs car lors de la der-
nière confrontation, Nancy
s'était incliné sur un score

Le Suédois, Jonas Quick, recroisera demain le chemin des Strasbourgeois avec l'espoir 
de leur faire goûter à quelques « folies » dont lui seul à le secret.     Photo : Lucile-Emma

sans  appel  de  13  à  2.  Qui
plus est, à domicile...

Mais tout cela s'est dé-
roulé la  saison dernière et
les  armes  proposées  cette
saison  par  la  formation
nancéienne semble un tant
soit peu plus aiguisées que
par le passé. Programme à
ne pas rater donc !

La deuxième rencontre
qui  attend  les  Loups  ce
week-end est quant à elle

totalement inédite car leur
adversaire  ne  dispute  que
sa  deuxième  saison  offi-
cielle.  Il  s'agira de Villeur-
banne.

Inconnus aux yeux lor-
rains, les Dandies ont mon-
tré  sur  leurs  premiers
matches qu'ils avaient de la
ressource et les moyens de
semer le doute. Méfiance la
meute... Méfiance...

G.B.

Programme 
du week-end

Demain
Besançon 2 – Villeurbanne

Lyon 2 – IFK 2
Strasbourg – Nancy

Dimanche
Strasbourg – Lyon 2
Besançon 2 – IFK 2

Nancy – Villeurbanne
Source : floorball.fr

Les adversaires du week-end
 SENTINELLES
STRASBOURG

~ 44 victoires ~

~ 4 nuls ~

~ 22 défaites ~

Source : floorball.fr

DANDIES
VILLEURBANNE

~ 1 victoire ~

~ 1 nul ~

~ 14 défaites ~

Source : floorball.fr

L'équation  est  simple :
en  cinq  oppositions  avec
Nancy, Strasbourg a marqué
44  buts  (dont  5  sur  un
forfait)  et  remporté  trois
rencontres  en  passant  la
dizaine  au  tableau
d'affichage... A l'inverse, les
filets strasbourgeois n'ont

tremblé qu'à six reprises... 
Vous  l'aurez  compris,

Strasbourg  est  favori  et
compte  bien  se  faire  de
nouveau  plaisir  face  à
Nancy.  Histoire  de
confirmer  sa  position  de
leader  incontestable  de  la
poule Est.

Véritable découverte de
la  poule  Est,  l'équipe  des
Dandies  de  Villeurbanne  se
déplace  depuis  le  début  de
saison en petit comité mais
est  loin  de  faire  mauvaise
impression.  Bien  au
contraire.

En menant la vie dure à

des adversaires tels  que les
réserves  d'IFK  Paris  et  de
Lyon,  ou  les  Sentinelles  de
Strasbourg,  les  Dandies  ont
envoyé un message fort aux
équipes de deuxième moitié
de  tableau.  Les
Villeurbannais  ne  sont  pas
là pour faire de la figuration.
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http://www.floorball.fr/Division-2-Saison-2016-2017
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=103
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=49
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnaKhDZR6Yn5OOGPxBY3cQ-CtxNNauata4bV52zujCo/pubhtml?gid=1414138781&single=true
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026873090668677.1073741976.479242622098396&type=3

