
Wolves News
Réveil attendu à domicile L'homme 

du week-end
Pourtant bien lancés après deux week-ends de championnat dont ils avaient ramené plus de deux points, 

les « Loups Lorrains » ont flanché sur le parquet parisien. Il va falloir réagir à domicile ce week-end.

Yohan Damas
Supporter  n°1  des  Loups
cette  saison,  Yohan tiendra
la  buvette  tout  au  long  du
week-end.

Dans les
autres poules

Poule NORD

# Equipe pts diff

1. Rouen 18 +47

2. Amiens 2 15 +26

3. Quiévrechain 15 +9

4. Caen 2 9 -13

5. Tourcoing 2 9 -39

6. PUC/BUC 6 -30

Poule CENTRE

1. Nantes 1 21 +44

2. Tours 19 +9

3. Le Mans 17 +8

4. Brunoy 16 +7

5. Orléans 15 +11

6. Montbazon 8 -79

Poule SUD

1. Sévrier 1 22 +31

2. Grésivaudan 2 18 +32

3. Lapeyrouse 16 -3

4. Saint-Etienne 12 -19

5. Annecy 2 10 -15

6. Sévrier 2 10 -26

Poule OUEST

1. Caen 1 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

lors que quelques op-
timistes  diront  que
les  playoffs  sont  en-

core à portée de pattes pour
les  « Loups  Lorrains »,  la
réalité  reflète  simplement
que  Nancy  peine  encore  et
toujours  à  remporter  des
matches.  La  victoire  4-0
(contre  Besançon)  de  no-
vembre et le nul 2-2 (contre
Lyon)  semblent  bien  loin
maintenant.  Les  Nancéiens
peuvent-ils  se  reprendre  à
domicile ?  Réfléchissons  à
tout cela.

A

Penser l'impossible 
avant tout

Avec un effectif pourvu
de trois lignes offensives et
deux blocs défensifs, Nancy
a  flanché  à  deux  reprises
lors  de son déplacement à
Paris.  Pis,  les  « Loups  Lor-
rains »  ont  encaissé  douze
buts  et  n'ont  inscrit  que
quatre unités lors des deux
dernières rencontres...

À domicile,  la  meute
disposera  d'un  collectif
plus réduit mais tout aussi
combatif.  Le  retour  du
meilleur  buteur  et  comp-
teur de l'équipe, Alban Tri-
ponel,  devrait  palier  au
manque de réalisme dont

Pour fêter son anniversaire, « Pinpin » -dont la nationalité reste inconnue- tentera 
d'insuffler sa fougue naturelle au groupe pour le porter vers la victoire.  Photo : Kévin Peyre

fait preuve Nancy depuis le
début de saison.

Cependant, il ne faudra
pas prendre à la légère les
adversaires  du  week-end.
Aujourd'hui,  Villeurbanne
tentera de confirmer sa vic-
toire du week-end parisien,
acquise  à  l'envie.  Une vic-
toire permettrait  d'ailleurs
à Villeurbanne de laisser sa
place  de  lanterne  rouge  à
l'équipe locale...

La  rencontre  de  de-
main aura plutôt un air de
revanche.  Vexé  par  le
match  nul  subi  à  l'aller
alors qu'ils menaient 2-0 à
moins de dix minutes de la
fin  de  la  rencontre,  les
Lyonnais auront à cœur de
prendre  des  points  pour
conforter leur place dans le
top  3.  Des  points  précieux
dont  Nancy  a  également
besoin...                             G.B.

Programme 
du week-end

Aujourd'hui
Nancy – Villeurbanne

Besançon 2 – IFK 2
Strasbourg – Lyon 2

Demain
Villeurbanne – IFK 2

Lyon 2 – Nancy
Strasbourg – Besançon 2

Source : floorball.fr

Les adversaires du week-end
 DANDIES

VILLEURBANNE

~ 2 victoires ~

~ 1 nul ~

~ 15 défaites ~

Source : floorball.fr

PIRATES
LYON 2

~ 35 victoires ~

~ 9 nuls ~

~ 36 défaites ~

Source : floorball.fr

Faisant  preuve  d'un
sens  de  la  contre-attaque
bien aiguisé, les « Dandies »
ont  su  profiter  des
approximations  défensives
des « Loups Lorrains » pour
remporter le match aller sur
le  score  de  3-2  après  avoir
mené 3-0.

C'est donc sans surprise
que  les  « Dandies »  se
présenteront  aujourd'hui
sur  le  parquet  nancéien
pour  ajouter  une  nouvelle
victoire  à  leur  palmarès  et
débuter  une  série
d'invincibilité...  En  sont-ils
capables ? Réponse à 15h.

Favoris  dans  la  course
aux playoffs dès le début de
saison,  les  « Pirates »  de
Lyon  assument  leur  statut
en  pointant  actuellement  à
la troisième place. Toutefois,
Lyon a perdu des points qui
pourraient s'avérer précieux
lors de son déplacement à 

Besançon.
C'est  lors  de  ce  week-

end, qui semblait accessible
aux  Lyonnais,  que  Nancy
leur a tenu tête (2-2). Un nul
qui  aurait  pu basculer  d'un
côté comme de l'autre et qui
promet une belle rencontre
demain matin.
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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=46
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=103
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnaKhDZR6Yn5OOGPxBY3cQ-CtxNNauata4bV52zujCo/pubhtml?gid=1414138781&single=true

