
Wolves News
La preuve par neuf Poule Est

Les fêtes de fin d'année ont été plutôt légères pour les Loups Lorrains. Pour cause, un gros match 
attendait  les Nancéiens pour débuter 2017 : un traditionnel Nancy-Strasbourg. Jamais facile à digérer... Les résultats

SAMEDI 7 JANVIER
Villeurbanne – Besançon 2

5-9 (2-4 ; 1-2 ; 2-3)
Buteurs : Besson  (x2),
Thomas,  Cadars  et
Poullaouec  pour
Villeurbanne  ;  Bressot
(x4), Courtet (x3), Becu R. et
Batista pour Besançon 2.

●
IFK Paris 2 – Lyon 2
8-2 (1-2 ; 5-0 ; 2-0)

Buteurs : Rambour   (x3),
De  Gouville,  Laich,
Germette,  Khodinev  et
Gloor  pour  IFK  Paris  2 ;
Calut  et  Rodriguez pour
Lyon 2.

●
Strasbourg – Nancy
5-4 (1-0 ; 1-1 ; 3-3)

Buteurs :  Albert  (x2),
Frerot  (x2),  Meyer,  Wolfer,
Cottereau,  Bouric  et
Streckfuss  pour
Strasbourg ;  CSC (x2) pour
Nancy.

●
DIMANCHE 8 JANVIER
Strasbourg – Lyon 2
4-1 (0-1 ; 1-2 ; 0-1)

Buteurs : Albert  pour
Strasbourg  ;  Gonzalez,
Maire  et  Marcotte  pour
Lyon 2.

●
Besançon 2 – IFK Paris 2

3-5 (0-1 ; 1-2 ; 2-2)
Buteurs : Courtet  (x3)
pour  Besançon  2 ;  Laich
(x2),  Gloor,  Nechutny  et
Rivat pour IFK Paris 2.

●
Nancy – Villeurbanne

2-3 (0-1 ; 0-1 ; 2-1)
Buteurs :  Quick et Lecuyer
pour  Nancy ; Poullaouec,
Andrieu  et  Thomas
pour Villeurbanne.

Le classement

# Equipe Pts Diff

1. IFK Paris 2 16 +16

2. Strasbourg 16 +11

3. Lyon 2 13 -7

4. Besançon 2 10 +2

5. Nancy 9 -11

6. Villeurbanne 8 -11

Source : floorball.fr

abitués  aux
corrections
strasbour-

geoises, les Lorrains se pré-
sentaient sur le terrain pa-
risien avec la  ferme inten-
tion  de  ne  pas  sortir  hon-
teux de leur duel avec leurs
voisins fans de routes avec
des arbres... Ou d'allées... Le
doute demeure.

H

Nancy avait mis les pe-
tits  plats  dans  les  grands
pour  affronter  une  équipe
toujours  invaincue  avant
son  arrivée  sur  Paris.  Pas
moins  de  15  joueurs  nan-
céiens  étaient  présents
pour cette rencontre.

Sur  le  papier,  c'était
une nouveauté et cela pou-
vait  impressionner.  Sauf
que  l'illusion  n'a  pas  duré
bien  longtemps.  La  nou-
veauté a eu raison de l'or-
ganisation  lorraine  qui  n'a
jamais réellement montré

de bonnes raisons de croire
en  sa  chance.  Seul  un  but
contre son camp inscrit peu
de temps après l'ouverture
du  score  strasbourgeois  a
pu redonner le sourire aux
Lorrains (1-1 ; 5e).

La suite ne fut que réci-
tal d'un collectif strasbour-
geois  bien  huilé.  Après  le
premier vingt, le leader me-
nait  par  4  buts  à  1.  Avant
d'ajouter  deux  buts  au  ta-
bleau  d'affichage  dans  les
quatre  premières  minutes
après  l'entame  du
deuxième tiers. 

En  face,  les  quelques
brèves incursions lorraines
n'inquiétaient pas les Alsa-
ciens  et  leur  cerbère  bien
en place. C'est d'ailleurs un
Strasbourgeois  qui  inscri-
vait  un  nouveau  but  pour
Nancy  (6-2 ;  41e).  Une  of-
frande suivie  de trois  buts
pour clôturer le score (9-2).

Désillusion dominicale
Dernier match du week-end parisien, la première opposition de l'histoire entre les Dandies et les Loups Lorrains 

ne pouvait que donner de l'air à l'une des deux équipes qui peinaient à prendre des points.

près  une  soirée
parisienne
quelque  peu

mouvementée  et  plusieurs
refus d'acheter des montres
ou  autres  bracelets  flam-
boyants  sur  un  petit  mar-
ché  local  atypique,  les
Loups Lorrains sont retour-
nés  sur  les  lieux  de  leur
dernière défaite.

A

Au  programme  d'une
journée dominicale embru-
mée, un duel de fin de clas-
sement  face  à  la  lanterne
rouge,  Villeurbanne.  Les
Lorrains s'attendaient à un
match  compliqué  mais
étaient  bien mieux organi-
sés que la veille.

Malheureusement pour
la meute, le réalisme faisait
à nouveau défaut.  Pire en-
core,  Nancy  s'inclinait  sur
un  tir  anodin  qui  finissait
sa course à ras du poteau

du gardien lorrain qui avait
tout  simplement  oublié  de
lancer la jambe (0-1 ; 13e)... 

Courir après le score a
beau devenir une tradition
lorraine,  les  qualités  du
gardien  adverse  et  la  fai-
blesse  des  tireurs  lorrains
n'arrangeaient  pas  les  af-
faire  nancéiennes.  Surtout
que Villeurbanne attendait
son heure sans paniquer.

Il  aura  fallu  attendre
deux nouvelles  réalisations
des Dandies et  un cinglant
3-0 pour voir  une réaction
lorraine.  Une  bonne  passe
de Quick sur l'aile permet-
tait à Lecuyer de tromper le
portier  sur  un  shoot  puis-
sant  (3-1;  48e).  Le  dernier
but lorrain était inscrit par
Quick  sur  une passe  inspi-
rée  de  Barbet  (3-2 ;  55e).
Trop  tard  pour  espérer
mieux qu'une défaite...
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