
Wolves News
Petite virée alsacienne Le joueur 

à suivre
Nancy affrontera ce week-end deux équipes de l'Est avec des rencontres face aux Dragons Bisontins, avant 

d'affronter leurs hôtes, les Sentinelles de Strasbourg. De quoi clôturer la saison sur une bonne note ?

#12 Florent COCHET
Meilleur pointeur actuel des
« Loups  Lorrains »,  l'ancien
hockeyeur  vosgien  sera  à
nouveau  un  joueur  clé  du
dispositif nancéien.

Dans les
autres poules

Poule NORD

# Equipe pts diff

1. Rouen 24 +62

2. Quiévrechain 21 +28

3. Amiens 2 19 +33

4. Caen 2 13 -18

5. Tourcoing 2 11 -57

6. PUC/BUC 8 -48

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 28 +40

2. Grésivaudan 2 22 +34

3. Lapeyrouse 16 -3

4. Saint-Etienne 14 -21

5. Annecy 2 12 -19

6. Sévrier 2 12 -31

Poule OUEST

1. Caen 1 24 +82

2. Pont de Cé 17 +15

3. Brest 16 -5

4. Nantes 2 16 -16

5. Rennes 15 -15

6. Saint-Lô 8 -61

Source : floorball.fr

ue  les  choses  soient
claires :  Nancy  peut
encore  prétendre  à

une  place  en  playoffs.  Au-
tant  que  Barcelone  pouvait
réussir à se qualifier après la
débâcle au Parc des Princes.
La seule différence c'est que
Barcelone  avait  son  destin
entre  ses  mains...  Ce  qui
n'est  plus tout  à  fait  le  cas
de Nancy qui doit remporter
ses deux rencontres et espé-
rer  des  défaites  de  ses
concurrents  non  seulement
dans la poule Est mais égale-
ment dans les autres poules
de l'Hexagone...

Q

Tout donner pour n'avoir 
aucun regret

Il  faut  avouer  que  si
Nancy  n'avait  pas  gaspillé
ses  cartouches  en  s'incli-
nant  contre  Villeurbanne
et Lyon 2 sur des matches
mal  négociés,  les  « Loups
Lorrains » seraient en bien
meilleure  posture  et  les
premières lignes de cet ar-
ticle  n'auraient  pas  fait
sourire  tant  de  lecteurs  et
lectrices.

Toutefois,  pourquoi  ne
pas  y  croire ?  Peut-être
simplement  par  humilité.
En travers de la route lor-
raine se trouveront deux 

Quentin Dast et sest coéquipiers retrouveront à nouveau les Strasbourgeois pour tenter
de rectifier le tir après la lourde défaite du match aller.                              Photo : Kévin Peyre

adversaires  qui  vendront
chère leur peau.

Il  y  aura  tout  d'abord
Besançon 2 que Nancy avait
vaincu  4-0  au  match  aller
sur une rencontre où les Bi-
sontins étaient amputés de
leurs  internationaux...  Un
manque qui sera comblé ce
week-end  et  qui  devrait
donner  un  tout  autre
match.

Que dire  ensuite  de la
rencontre dominicale si ce

n'est que Nancy devra sor-
tir  son  meilleur  floorball
pour  venir  à  bout  du rou-
leau-compresseur  stras-
bourgeois qui a la fâcheuse
habitude  d'infliger  des
lourdes  défaites  aux  Lor-
rains (voir ci-dessous).

En  bref,  Nancy  peut
tout gagner et attendre de
voir  ce  que  donne  les
autres  rencontres  mais   il
faudra  éviter  de  pédaler
dans la choucroute...     G.B.

Programme 
du week-end

Samedi
Strasbourg – IFK 2

Lyon 2 – Villeurbanne
Nancy – Besançon 2

Dimanche
Lyon 2 – IFK 2

Strasbourg – Nancy
Villeurbanne – Besançon 2

Source : floorball.fr

Les adversaires du week-end
 DRAGONS

BESANÇON 2

~ 8 victoires ~

~ 4 nuls ~

~ 20 défaites ~

Source : floorball.fr

SENTINELLES
STRASBOURG

~ 47 victoires ~

~ 4 nuls ~

~ 23 défaites ~

Source : floorball.fr

Dôté  d'un  collectif
renforcé  en  milieu  de
saison,  Besançon  2  n'aura
pas du tout le même visage
qu'au  match  aller  à  Lyon.
D'autant  plus  que  les
Bisontins  peuvent  toujours
accéder aux playoffs.

C'est donc avec un état

d'esprit  conquérant  que  la
formation  franc-comtoise
affrontera  la  formation
lorraine. 

Avec  un  point  de
différence  au  classement,
l'équation  est  simple :  si
Nancy  gagne,  Besançon  ne
verra pas les playoffs...

Sans  surprise,
Strasbourg  a  honoré  son
statut de favori en se hissant
plus ou moins facilement en
tête  de  la  poule  Est.  Il  ne
reste  qu'une  marche  aux
Strasbourgeois  pour
verrouiller  la  première
place avant de jouer Nancy.

Face  aux  Lorrains,
Strasbourg  a  toujours
marqué  au  moins  8  buts.
Dépassant  par  deux  fois  la
dizaine.  Espérons  que  cette
ultime  rencontre  sera
l'occasion  pour  les  « Loups
Lorrains »  de  mettre  un
terme à cette série noire.
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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=49
http://www.sodup.com/francefloorball/modules.php?name=FranceFloorballManager&page=8&t_id=92
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnaKhDZR6Yn5OOGPxBY3cQ-CtxNNauata4bV52zujCo/pubhtml?gid=1414138781&single=true

